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Horaire et lieu :
18H15 Salle du Presbytère Septmoncel
20
19
Excusés : Yann, Céline, Aline, Cécile, Gérard BJ

Invité : Gérard Verguet (point 1 de l'ordre du jour)

1 Sponsoring
- cycle de 3 ans, on finit la 2ème année, beaucoup de partenaires sont encore engagés mais quelques
désistements anticipés (La pessière, Satoriz, …) poussent à faire le point et à chercher de nouveaux
sponsors. (cf. tableau en annexe)A METTRE
- Don : Un don de 1 000 euros a été effectué par une entreprise d’Oyonnax (famille David Hervé et
Sandra), le garage Ford a donné 500 euros.
à faire :
-3 emplacements de bus à remplir (dont une à 1 000 euros et 2 à 400 euros + une petite place sur la
porte arrière)
- quelle tactique pour trouver d’autres sponsors ? Conserver les anciens notamment les magasins ?
Gérard V veut s’investir dans ces dossiers surtout dans le côté relationnel. Il veut prendre rdv avec
chacun et rediscuter leur engagement notamment avec Michelsport. La concurrence entre les magasins
peut être un frein à leur engagement. Gérard propose de faire une soirée consacrée aux partenaires et
leur faire rencontrer les « champions » du club. Il rappelle qu’on doit tous les faire travailler dans la
saison.
Gérard va aller chez Michelsport qui a laissé la porte ouverte au débat. On peut proposer de traiter avec
eux pour les tenues, le partenariat exclusif avec Atomic se poursuivant. Elles pourraient être récupérées
directement au magasins puisque leur souhait est de voir des licenciés dans leur magasin. Skis roue et
matériel de saison d’été (vélo, trail…) pourraient aussi être négociés.
Il va démarcher chez Petite et d’autres contacts qu’il a en réserve et relancer Le chariot.
- Gaëtan pourrait-il mettre à jour (nouvelles photos, palmarès de Valentin) et éditer un nouveau
catalogue ? Le logo de la com com sur le bandeau peut être remplacé par un sponsor car il n’y avait
personne pour l’instant. Il n’y a plus de place sur la cabane de chrono.
- Il faut refaire le logo de la maison de l’immobilier sur le bus, il est trop petit.
Pour les Belles combes, les sponsors peuvent donner un chèque aux vainqueurs, être sur le set de table
mais ne pas apparaître sur le bus. Prévoir des cotisations peu élevées et les faire apparaître sur le site
des Belles Combes.

2 Bilan soirée 4 mai
Déroulé de la soirée OK.
Propositions : que les gens s’inscrivent avant pour mieux gérer le nombre de repas ou prévoir un plan B
en cas de manque (pâtes + sauce)
752 euros de dépense sans les lasagnes (environ 500 euros)
594 euros de recette (très grosse ristourne sur la bière : 50 %)
coût : environ 700 euros
oubli : remercier davantage Loïs le DJ : lui offrir 50 euros
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3 Bilan muguet
650 brins à vendre, tout a été vendu, il en a manqué un peu.
2036,40 euros de recette, 800 euros de dépenses
Lajoux : 180
Longchaumois : 277
Les Moussières : 126,40
St Claude : 509
Les Bouchoux : 118
Septmoncel : 438
La Pesse : 208
Lamoura : 180

4 Commission alpine (lancement de la saison)
Groupe U14 comité régional : pas assez de monde, pas d’entraineur, il sera regroupé avec les u16 où il
manque aussi du monde, ils seront 8 (pas d’enfant de l’Ain juste Jura et Doubs), un enfant de HJS
concerné : Benoit
groupe u12-u14 comité départemental : 2 enfants de HJS concernés : Pablo et Camille, stage du 26 au 30
juin et 4 jours début juillet ouvert à partir de u10 car après il n’y a plus d’entraîneur disponible.
Prévision d'une demande de cotisation de 150 euros pour intégrer la section du collège des Rousses qui
sera mécénable. Il faudra la libeller au nom du comité pour que cela soit possible. Mais comment
justifier que des enfants qui ne sont pas au comité donne de l’argent à ce dernier ?

5 Commission nordique (programme, groupes)
Le comité départemental ne fera rien pour les u15 en biathlon sauf pour les quelques enfants en section
aux Rousses. Le tir à 10 m suffira pour rentrer en u17. Ceux qui sont motivés pour tirer à la 22, il faut se
rapprocher de clubs de tir ou d’autres clubs qui initient. Les u17 seront entraînés par le comité au tir à
50m.
A partir du mois de juillet, Thomas propose des séances de tir tous les vendredis soirs. Les carabines
pourront être stockées dans le garage loué à Lajoux dès qu’il sera rangé.
Le stand de tir de Septmoncel n’est pas encore ouvert (tir debout à 10m). Il faut prévoir la mise en
sécurité avec l’entente sportive de Septmoncel (responsable : Samuel Vernerey). Le tir à 50m est
possible.
Ferréol va recontacter le VVL pour savoir s’il garde son arrangement pour la saison suivante.
Une formation est proposée par le comité sur le tir et la mise en sécurité. A proposer à Claire (service
civique) ou d’autres personnes (???)
- stages et entraînement de l’été :
- Féclaz du 2 au 5 juillet : à partir de u13, 85 euros / enfant
- Lélex : 29, 30,31/07, 1,2/08
L, M, M : u13-2 et u15
55 euros
L,M,M, J : u17 et u20 85 euros
j, V : u13-1 et u11
40 euros
hébergement plus cher, autre solution à étudier
CO
- Bellecin du 26/08 au 31/08, même découpage que l’année dernière
Mu15 à u20 : du 26 au 29/08 midi (aller-retour en vélo)
85 euros
PTu13 à u11 : du 29/08 après le repas au 31/08
55 euros
Eu9: 31/08
6 euros
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ai- programme été
lundis soirs : gainage, toutes catégories
20
19
mardis soirs : u17 u20, activités diverses

mercredis: u13 u15
jeudis soirs : u9 u11
vendredi soirs: tir
samedis : matin et après-midi comme maintenant

Débat autour du mode de calcul du prix des stages. Doit-on se contenter de facturer uniquement la
moitié du prix de l’hébergement aux familles ou doit-on inclure des frais de bus, d’amortissement… ou
faire une moyenne sur un jour de stage ?
- CD 39 : 8 biathlètes, 17 fondeurs dont 4 du club
nouveauté : instauration de cotisation pour les u17 de 600 euros : 400 euros à défiscaliser l’année
d’après et tenue offerte donc cela ne coûtera rien aux familles. Coût d’une saison : 3 500 euros/athlète.
Plafond de prise en charge : 1 000 euros. Une réunion sera proposée aux parents courant juin pour leur
expliquer.
U15-2, même système de cotisation que pour les u17 mais de 300 euros, doudoune fournie. Prise en
charge de juillet à Noël : un stage en été, un à la Toussaint, un à Noël, 4 à 5 journées d’entrainement en
juillet/août, des samedis matins à l’automne, des rencontres u15 organisées par les clubs chapeautées
par l’entraîneur du comité. Nouvelle organisation pour une meilleure gestion du planning entre clubs et
comité. Maxime Grenard va prendre en charge ce groupe. Coût à l’année : 800 euros. Des solutions vont
être proposées aux familles non imposables. 4 jeunes de HJS sont susceptibles d’intégrer ce groupe, ils
vont être contactés.
Le comité s’engage à prendre en charge les enfants de la section sportive des Rousses (5èmes et 4èmes.
Les 3èmes sont déjà pris en charge). Chiffrage : environ 1 500 euros pour les vacations automne / hiver.
Les factures seront envoyées au club (50 euros). Selon ses finances et le profil des enfants, le club
décidera du montant de la refacturation aux familles.

6 Service civique
A prévoir : Claire va intégrer la team Agricole. Elle va donc ne pas être présente au club tout l’hiver. A
nous d’anticiper ses absences et de compenser. Voir avec elle les objectifs qu’elle se fixe.
Elle sera absente au stage de début juillet et celui de fin juillet/début août.
Il faut qu’on soit vigilant au niveau de ses heures ! (cf. planning de Léo l’année précédente)
- Demande de Quentin Joly, pas possible pour l’instant, on peut l’orienter vers JSE qui en cherche.

7 Finances (solde stages et licences pour la saison écoulée)

Licence FIS : seul Killian en prend une
stages alpins : tous n’ont pas été réglés (reste 23, d’ici 15 jours, ils seront relancés)
stages nordiques : il reste le comité régional à régler (licence fis, inscriptions courses dont Samse non
refacturées, voir les montants (sur les 1 000 euros pris en charge) à rembourser aux familles qui ont
trouvé des sponsors)
Vérifier le cas de Ian Martinet qui s’entraîne avec le comité Savoie-MontBlanc.
Vérifier le remboursement de 2 familles qui ont utilisé les coupons sport
Point sur le paiement des licences/adhésions via les sections :
CO
il reste 2 licences à encaisser de Sepmoncel + manque 186 € de Lajoux et 702 de La Pesse (en plus des
Madhésions pour lesquelles on n'a pas d'info)
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VVstar, argent non versée, renouvellement des dires du directeur sur ce remboursement.
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ai8 Garage, cabane, bus, matériel, autocollants…
20
Garage à Lajoux : bail signé, disponible à partir du 1er juin, vérifier s’il est propre, il faut l’aménager
19
(étagères) avant de déposer du matériel, prévenir l’assurance, Maxime va voir avec Thomas comment

placer les étagères et ils décideront quoi acheter.
cabane : toujours stockées à Septmoncel, rdv à prendre chez Fillon Maillet pour la révision, Kirsten se
propose de téléphoner et de l’emmener.
Bus : 3 locations ces derniers temps, RAS
Tente : demandée par Bellecombes pour leur fête
Dossards : Aline demande d’acheter des caisses, il faut t aller voir chez EDA
Autocollants pour ski : 4x7 cm, renforcés et UV abrasion, 1000 pièces : 339 ,60 euros ou 500 pièces :
184,80 euros, la largeur car peut dépasser de la spatule
rond diam 10 cm, traités pour durée de plus de 5 ans : 500 pièces : 410,40 euros, 1000 pièces : 777,60 €
moins de 2 ans : 500 pièces : 246 euros, 1000 pièces : 477,6 euros
On commande 1 000 rectangulaires pour qu’ils soient livrés avant le « marché » en Autriche pour que
Thomas et Maxime puissent marquer les skis choisis au fur et à mesure. On attend pour les ronds.

9 Les Belles Combes

Réunion pour le calendrier national : date confirmée du 18 et 19 janvier, pendant les JOJ. Prévoir très tôt
pour ne pas manquer de bénévoles.
Reconduction de la randonnée car il y a de la demande, sera programmée le samedi.
Skiclassic challenger circuit (Visma B) pour les 40 km. Le cahier des charges prévoit : 2000 euros de
dotation, inviter le top 10 hommes et femmes et les top 3 du circuit B, gratuité pour 10 personnes pour
participer, séjour de 3 nuits pour 2 personnes dans l’hôtel officiel, contrôle anti-dopage officiel pour
homme et femme (peut être abandonné). Espoir de plus grande visibilité internationale mais il faudra
maîtriser la langue anglaise. Kirsten veut bien traduire le site. Rencontre avec un jury de course la veille.
Dossards différents homme/femme pour les différencier facilement, marquer le dernier km avec une
flamme, avoir 20 m de pub de chaque côté, faire une vidéo avec les points importants de la course.
Prévisions : 2 500 euros de budget de plus donc besoin de 100 coureurs de plus
décision à prendre collégialement, voulons-nous développer en terme d’effectif ?Est-ce envisageable
pour cette saison ? Proposer le cahier des charges que nous pouvons réaliser et voir si cela peut les
contenter. La période permet peut être d’attirer des fondeurs et spectateurs étrangers. Problème : le
repas du midi : la salle est trop petite.
18 juin, réunion Belles combes, Kirsten proposera le cahier des charges allégé. Une décision sera prise
ultérieurement selon le retour des organisateurs du circuit.

10 JOJ, JSE, calendrier épreuves nordiques - Agenda
On ignore l’appel de la com com des Rousses pour organiser des activités d’après course.
Mi janvier 2021, tuffes proposé comme substitut à La Clusaz dans le circuit de coupe du monde. JSE
pour organiser ?
Calendrier national pour l’année prochaine, recherche organisateur challenge u15 fond, classique le
samedi, sprint dimanche, 29 février-1er mars. + Recherche club pour organiser un challenge Vittoz en
septembre. + Championnat de France, à organiser à plusieurs clubs ?
Forum des associations à St-Claude, 7 septembre : besoin d’y être pour la vitrine et conserver le lien avec

CO
Mla commune, emmener plus de jeunes, on y va.
PTTrophée des champions, 5 juillet à St-Claude : Valentin, Léo, Quentin à signaler
E
Repas de la GTJ, début mars, s’assurer qu’on ait les cuisines de la Fauconière, on peut se positionner.
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Asap = dès que possible
Domaine
Action
Sponsoring
Démarcher les anciens sponsors et des
nouveaux
Refaire le catalogue, mettre les photos à jour
Refaire le bandeau de la maison de
l’immobilier
Contacter le VVL pour savoir si on garde
l’accord pour le tir de la saison à venir
Stage
Trouver un hébergement pour le stage
dénivelé de Lelex
Service civique
Prévoir un tableau des heures pour compenser
les absences et vérifier leur effectivité
Stages alpins
Relancer les non payeurs
Stages nordiques
Garage Lajoux
Cabane
Dossards
Autocollants
Forum des
associations
GTJ

Secrétaire :
Anne-Laure Capelli

Resp
Gérard V

Dead line

Gaëtan
Automne
Ferréol
Thomas ?

asap

Bureau

Dès début
du SC
Dans 15
jours

Julien/Rodolphe

Rembourser les dernières familles, payer le
comité vérifier le cas de Ian, rembourser les
familles qui ont utilisé les coupons sport
À ranger, serpiller, aménager

Julien ?

Prise de rdv et transport
Acheter des caisses (EDA) pour les stocker
À commander
Informer tôt sur le site pour faire venir des
jeunes sur place
Vérifier la disponibilité des cuisines de la
fauconière pour pouvoir se positionner.

Kirsten
Aline
Muriel
Thomas

Thomas et +

Dès
location
asap
Asap

Automne

