Mardi 28 août 2019 – CA HJS

Horaire et lieu : 20H00 La Pesse, Muriel Home
Présents : Aline Delabbé, Muriel Fourrier, Jean-Christophe Savoie, Rodolphe Bouton, Carole de
Marchi, Laurent Margreither, Julien Gros, Maxime Grenard, Céline Grosrey
Excusés : Ferréol Cannard, Gérard Benoit-Janin, Anne-laure Capelli, Yann Gapin, Benoit Lorge

Absents : Maxime Augé, René Joz Roland, Cécile Janvier

1 Sponsoring
La nouvelle plaquette sponsoring est disponible sur le drive,.
Point de situation :
- Rencontre de Ftta : devrait s’engager sur une base de 400 euros, nous ont fait part de leur
déception quant au manque de communication de HJS les années précédentes . Leur engagement
pourra évoluer l’année prochaine
- Pré fillet :400 euros
- Parapluie Vaux : 200 euros
- Contact trappeur : devrait s’engager sur une base de 400 euros (bus) et 200 euros (site) mais doit
au préalable redéfinir le graphisme de leur logo. Le trappeur proposera un lot pour les belles
combes
- Alain pneu : pas encore conclu (Une intervention de René Joz-Roland serait un plus)
- Ford : le principe de déduction sur facture est reconduit jusqu’en 2020.
- ComCom : Celle-ci a été relancée, nous attendons un retour.
- Michel Sport : paiement de 2000 euros pour 2018/2019 fait – sont partants pour 2019/2020 – HJS
doit respecter une équité entre les 2 magasins de ski (Serra Sport et Michel Sport) concernant les
évènements organisés– piste vente textile HJS par Michel sport (sans marge pour Michel sport)
-Pour information Michel sport en travaux et fermé sur septembre.
- Minoterie : facture émise mais non payée
- Crédit Mutuel : engagement actuellement non honoré (300 payé mais en attente de 1000 euros
-facture avril) – Rodolphe recontacte notre interlocuteur M Antonin Faye.
Reprendre rdv chez blanc pour le pub

2 Commande textile
Nous avons mis en concurrence TRIMTEX, appel d’offre auprès de Inverse et Mode du sport. Mode du
sport est prêt à s’engager sur les belles combes (bandeau gratuit par exemple)
Situation actuelle et tarifs:
Trimtex : 300 eur sur les Belles combes –prêt à augmenter sa participation jusqu’à 600 et baisse des prix
textiles : passe de 117 à 97 eur, enfant 73 eur, veste 78 eur, surchaud passe de 56 a 51 eur, enfant 48, tenue
vélo haut 51 à 47 eur, bas 70 à 61
Mode du sport propose 500 eur sur Belles combes (tenue du comité – 95 eur enfant 69 eur) surchaud à 57
eur enfant 48eur, veste 84 eur tenue vélo haut 35 eur bas 36
Inverse (tenue team crédit agricole) 87 eur, surchaud 74 eur, veste ss manche 74 eur, veste manche 92
semble être réactif propose aussi short et,tee shirt, bandeau 6 eur
Une décision sera prise lors du lamourathlon, récupérer une tenue du comité et demander à la mode du
sport d’être présent avec l’ensemble des textiles.
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Dans le cas ou la prise de commande se ferait par l’intermédiaire d’un magasin (Michel Sport) il faut au
préalable définir les modalités de prise commande et paiement, de même – prévoit-on une journée porte
ouverte pour cet évènement ?
Commandes adhèrents : Etablir un bon de commande en 2 exemplaires dont un remis à l’adhérent

3 Les Belles Combes
Belles combe au calendrier du Visma classique (communication officielle le 6 sept)
Contact avec julbo en cours – possible pour 1000 eur – il devient urgent de faire les démarches pour être
déclaré association d’intérêt général -> JC)
Avoir un parrain : Alexis Jeannerod
Conditions : 2000 euros de dotation

4 Calendrier, Agenda
A court terme
- Forum des associations le 7 sept 2019 – Relancer Thomas sur l’organisation HJS
- Proposition : 1 journée porte ouverte le dimanche 22 sept parking de la serra – de 10 à 15h –
buffet canadien et entrainement le dimanche et non le samedi – cadrer avec sam (si ski dispo)
sinon VVL
- Entrainement bourse et essayage.
- Vittoz régional le 28.09.2019
- AG des val’heureux le 29.08.2019
- Réunion des sections : faire le point sur l’organisation des prises de licence – pb la pesse et lajoux, la participation des section a HJS etc….(1500eur)
- Facturation des stages : alpin en attente paiement de Lilian, stage Camil manque le bilan de la
saison pour la refacturation.
- Faire soit un reçu soit un listing de la participation des jeunes à chacune des sections. Tant en alpin
que nordique (stage école neige, Feclaz, Bellecin)

5 Finances
Au 15.10.2019 – un prévisionnel débiteur de 2800 eur
Nécessaire de Maintenir les actions muguet et chocolat qui restent rentables
GTJ 200 – Semble compromis Suite au départ de Jacques
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6 Salarié et Service civique
Leo : bilan positif de son côté même s’il convient que le service civique est difficilement compatible avec
un statut d’athlète de haut niveau. HJS s’attendait à un investissement +important en temps
Claire : faire vivre le site web, probablement plus de disponibilité que Léo. Fera son stage en entreprise
chez HJS (communication, trésorerie sur les stages, article relation presse) – mettre en place un virement
automatique.
Point situation Thomas :
Aline s’occupe du cadeau CA – 50 euros
Valide le congé parental – action maison association cdm et vérifier l’inscription pour le forum
Organisation stage – Aurait pu être plus performante, il y a eu un manque d’efficacité, nécessite un suivi
journalier. Continuer à faire un suivi très poussé sur la partie tâches administratives que doit réaliser
Thomas
Stage de la toussaint : faire le draft planning en amont avec commission nordique + dir HJS puis partager
avec Thomas.
Réunion commission soit semaine prochaine soit dans 15 jours : Suite à la démission de Maxime Grenard
du poste de responsable de commission, Aline intègre la Celle-ci comme nouveau responsable- proposer
une prochaine date de séance :mercredi 4 sept ? . (Mairie Moussieres ?)
Draft Check list et planning d’organisation de stage : le lundi ou mardi de la semaine prochaine – Maxime
recontacte Carole
Forum : Thomas doit être autonome

7 Commission Alpin
La commission ne s’est pas réunie depuis fin juin
Stéphane Poncet stoppera son investissement si un nouveau fonctionnement n’est pas établi- les
problèmes relationnels subsistent au sein de l’équipe d’entraineur
Question : continuent on les entrainements communs ? HJS a contacté Stéphane Dalloz, celui-ci ne
souhaite pas envisager une sortie de HJS de la structure multi club mise en place.
HJS ne peut pas gérer l’interclub à l’heure actuelle.
Avoir un avis du CA et des parents (Nicollet) et entraineurs (Gérard Benoit Janin)
Pour ce qui est du groupe compétions il faudrait que le comité s’investisse dans la gestion du groupe
interclub
Vendredi 6/9/19 réunion commission Alpin

8 Commission Nordique
Homologation piste
Lajoux ? Oui doit être fait
Simard ?
Esf : Nous avons une proposition de l’ESF quant à la création d’un pré-club au Moussieres pour les -6 ans
– une présentation sera faite lors de à l AG de HJS – l’ESF nous a fait remarquer qu’il n’y avait plus de
présence de l’alpin HJS sur le site des Moussieres
Les interclubs U15 : prochaines dates : prochaines dates 26/10 9/11 7/12) thomas sur le 26/10 avec
Morbier
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Stage toussaint semaine qui se termine le 3.11.2019

9 Divers : BA-WEB, Assurance, garage, Cabane..
Point couverture BA Web
Assurance ok
Bus – manque nb km réalisé par Thomas Schmitt pour la facturation
Révision faite suite au problème de l’ABS
Garage : faire 1 ou 2 clefs + 2 étagères
Cabane chrono : plancher et joints refaits- se trouve à Septmoncel – manque les clefs, Kirsten y retourne
semaine prochaine. Trouver un emplacement pour l’hiver
Bon d HA 535 eur offert par JSE : acheter des lots
Prochaine AG : 15 novembre Lamoura (Laurent réserve la Salle)
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