Mardi 8 octobre 2019 – CA HJS

Horaire et lieu : 20h30 Salle des Moussières
Présents : Rodolphe BOUTON, Anne Laure CAPELLI, Ferréol CANNARD, Laurent MARGREITHER, Kirsten DE STRIKER,
Muriel FOURRIER, Benoit LORGE, Céline GROSREY, Jean-Christophe SAVOIE, Gérard BENOIT-JEANNIN, Julien GROS
Excusés : Yann, Aline, Cécile, Maxime G, Carole

1 Portes ouvertes

Bonne fréquentation
Le matériel des Grosrey a commencé a être revendu (autour de 500 euros)
Calendrier des épreuves, en plus des Belles Combes :
Team Sprint aux Moussières le 2/02/2019
Challenge Luc Vuillet le 16/02/2019
Bissextyle le 26/02/2019

2 Tenues
Très grosse commande, 13 000 euros sans les vestes alpins enfants.
Proposition d’essayage pour les alpins ce week-end par Benoit, Thomas le week-end d’après.
Maquettes : dernière mouture présentée et validée, plus de dégradé dans les vestes fond, ajout du sponsor
Vauhti sur toutes les tenues, ajout du sponsor Cycle Burdet sur les tenues de vélo qui s’engage à hauteur
de 10 euros par tenues
Pas de commandes supplémentaires par le club.
Claire, Léo, Loïs ne sont plus u20 mais le tarif « enfant » leur sera appliqué.
Livraison chez Michel sport, revoir les détails avec eux.

3 Sections
Chaque section donnera 100 euros de plus soit 1 600 euros au total. (perte définitive de l’association des
Molunes dissoute, sauf bonne surprise...)
Renouvellement des responsables « licences » à La Pesse (Aurélie Gros) et à Lajoux (Zoé Grenard).
Carole prépare un document et un tableau pour que les infos remontent davantage des sections.
L’attention doit être portée sur la validation des certificats médicaux (3 ans maximum). Possible évolution
de validité d’ici l’an prochain.

4 Belles combes
L’organigramme va changer à cause de la Visma : Julian, directeur de course, Michel Verguet sera
responsable de stade de départ et d’arrivée et Kirsten sera ainsi plus libre, à envoyer avant le 15/10.
Besoin d’un responsable de communication sur place (Rodolphe). Kirsten propose son aide pour traduire
l’anglais lors des comités.
14h, veille de course, il y aura une réunion d’information (comité de course) dans la salle des Dolines
ouverte aux teams et coureurs.
Point partenaires : Sofrabat à jour (set de table), Préfillet déjà sur le bus, Julbo aidera à hauteur de 1000
euros par mécénat (sous réserve acceptation cerfa), Atomic ne donne pas d’argent, des lots seront donnés
(environ 1 600 euros pour l’année pour le club), augmentation demandée à la com com de 1 000 euros
mais refusée, dossier ouvert à la région à hauteur de 4 000 euros dans le cadre de la promotion du sport
(Kirsten n’est pas confiant malgré des démarches auprès de conseillers, peut être faut-il en contacter
d’autres)
OK pour passer de 300 à 500 € (banderoles) : MMA, Crédit Mutuel, Pascal Moyse
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Lien avec la presse : pas de partenariat exclusif avec presse régionale, faire des communiqués de presse +
campagne de presse avec Nordic mag (mais pas de vidéo).
Le dossier revu par Claire n’a pas satisfait Kirsten, il n’a pas été suffisamment retouché.
Elle a demandé une gratuité pour le team grenouille (environ 6 coureurs), Kirsten est d’accord pour 4
gratuités, au lieu de la présentation dans leur magazine « le mag du ski » (200 euros) mais Rodolphe dit
que c’est une bonne vitrine. Le reproche fait est que le magazine n’est pas rigoureux dans ses parutions
malgré des remarques faites avant publication. Le CA propose de ne pas payer avant la publication et se
réserve le droit de verser la somme dite.
Affiche, 1ère ébauche présentée ce soir. Remarques : partenaires à réduire, logos à agrandir ainsi que le
nom de la course.
Lots coureur du dimanche : bandeau LMDS (pas millésimé), maquette en attente à valider par la
commission

5 Alpin
Date retenue pour le concours : 15 mars (sinon c’était le week-end de la transjA)
Programme : la Serra pour les u14 coupe argent le matin
U10-U12 coupe de bronze mais pas d’épreuve pour les u12 (à vérifier s’il n’y a pas une autre course
ailleurs)
10 enfants de HJS ont un forfait offert (peut être la dernière année)
Comité départemental : groupe U14 créé, Erwan Faivre en est l’entraineur, 2 500 euros sont payés par le
comité, le reste est à charge du club + 2 500 pour notre interclub de la Serra, idem pour celui des Rousses
Stage avec les Rousses pour 4 enfants à la Toussaint. Comment cela sera facturé ? Au club apparemment,
environ 110 euros par jour x 5 jours. Les inscriptions seront remises à jour sur le site par Kirsten surtout
pour le groupe compétition.
Pour le prochain CA, prévoir la fiche de cotisation à présenter aux parents.
Emilie va gérer les inscriptions course cette saison via webFFS.
Sortie le week-end du 11/11 à Tignes organisée par l’interclub.

6 Commission nordique
Stage Toussaint :
u17 et plus annulé, Gérard fera des journées d’entrainement.
U9 à u15, stage au VVstar, convention rédigée avec report de la somme due
Challenge Vittoz avec u15 et u17 :
Le comité a centralisé le déplacement et les réservations.
Gérard va gérer entraînement des petits ce week-end.
Quand Claire n’est pas là, le mercredi Thomas ne peut pas gérer seul l’entraînement, c’est dur de
mobiliser des parents.
Le club de St Lupicin propose de mutualiser nos cours adultes. Des enfants de leur club pourraient faire
quelques entraînements avec nous cet hiver.

7 Finances
On va toucher : 8 600 euros d’aide pour l’emploi (à mettre sur l’exercice 2018-2019 pour un peu plus
équilibrer les comptes, à priori le bilan sera positif) et 12 000 euros en 2020.
Satoriz a payé la somme due de l’année dernière.
Les conseillers départementaux ont donné 400 euros.
Les virements pour le service civique de Claire ont commencé.
100 euros ont été retirés pour la non participation de Léo au stage de premiers secours.
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Asap = dès que possible
Domaine
Action
Tenues vélo
Transmettre la dernière mouture
Tenues
Recontacter Michel sport pour la livraison

Resp
Rod
Rod

Dead line
asap
Asap

Licences

Tableau de remontée pour les sections

Carole

Asap

Bellecombes

Affiche à reprendre selon les critèrs cidessus
Dossier à reprendre à nouveau ???
Conatcter les autres conseillers
départementaux

Kirsten et ?

?

Claire
Kirsten

Asap

Fiche de cotisation à présenter aux
parents

Benoit ?
Gérard ?

Alpin

Secrétaire :
Anne-Laure Capelli

Prochain CA

