Conseil d'administration Haut-Jura Ski
Mercredi 6 novembre 2019
Horaire et lieu : 20h30 Salle des Moussières
Excusés : Yann, Cécile, J-Christophe, J-René,

Absents : Cécile, Maxime A

1 AG
* Invitations : tout est fait, manque les adhérents, à faire sur site, Rodolphe va contacter quelques
responsables de commission personnellement
* préparation de la salle : Sport et neige (pas de retour pour l’instant), budget du pot à leur transmettre :
environ 200 ou 300 euros
*heure début : 20h
badges à partir de 19h15, des commandes arrivent par papier
*tiers sortant : Muriel et René qui ne se représentent pas, Laurent, Kirsten, Jean-Christophe, Maxime A
démission : Cécile
*programme :
rapport moral
rapport financier
bilan par commission (Gérard absent pour la commission alpine)
objectifs
licence (explications par Carole )
programme de l’hiver
partenaires
élections
pot

2 Chocolats.
Distribution des chocolats à l’AG et à l’AG des sections (30/11 à La Pesse par ? à chercher à l’AG,
Gérard gère à Lajoux le 8/11)
Distribution aux entraînements par Claire, a fait à la fin du stage, elle essaie d’encaisser en même temps.
Laurent la seconde. Il gérera à l’AG.

3 Commission alpine
* stage 11/11 à Tignes, aucun représentant de HJS
* Stage Toussaint en Autriche : 600 euros/enfant pour 5 jours, avec le club des Rousses u12-14-16 pour
finir de remplir leur bus, conditions moyennes, ski tous les jours malgré la pluie, pas de piquets (Pablo,
Louise, Camille et Maëlle, sélectionnés par les responsables), 2 encadrants de leur club.
Quelle participation du club ?
Discussion : Pas d’antécédent, sur quelle base plancher ? Les stages du comité ?, quels objectifs derrière
ce stage ? Quelle visibilité sur les coûts dans l’année ? Aucune pour l’instant, l’inter-club n’est pas
suffisamment organisé, plus petit groupe chapeauté par le comité u14-1 ( Camille Lorge, Louise Poncet
potentiellement pris) (2 500 euros pour les 3 sections), u14-2 dans groupe régional pour l’instant, peut
être ouverture du groupe au plus jeunes selon le nombre d’enfants (entre 6 et 12). Comme rien de sûr, on
ne peut pas envisager clairement comment prendre une partie en charge.
Conclusion : Prise en charge de ce stage : 25 %, cela doit rester ponctuel.
1 000 euros de prise en charge max par enfant renouvelé.Fixer un seul tarif au groupe compétition : 200
euros dont 200 d’acompte, groupe loisirs : 150 euros à verser en acompte. (l’année dernière annoncé 220
eur et facturé réellement 95 eur)
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* stage de Noël : à l’AG donner les dates pour que les gens s’organisent, pas de stage débutant, ils sont
inclus dans les loisirs (acompte à verser)
Prévoir tous les dimanches jusqu’aux vacances de février, puis les samedis en mars. Benoit prévient qu’il
ne pourra pas gérer seul (Gérard en enseignement), Mikaël va gérer les présences, besoin d’un aidant sur
piste, à chercher.
Stéphane Poncet, pas d’engagement pour le club donc pas de badge payé ni autre carte.

4 Belles combes
Speaker : Franck Gillard : 650 euros pour 2 journées (tarif préférentiel)
Tadéo : nouveau partenaire, formule à 1 000 euros mais pas sur les chasubles
Région BFComté : pas de nouvelles malgré les relances (Frédéric Poncet)
Julbo - mécénat- donc pas de mention de leur nom sur les affiches et panneaux
Présentation nouvelle affiche (maquette de Cécile), la moitié sera imprimé en A3,
Recherche nouvelle tente homologuée de max 120 m carré pour pouvoir faire déclaration en préfecture
(non renouvellement à Septmoncel), voir avec Lajoux ou le conseil général (Rodolphe prendra contact en
même temps que pour l’arche), peut être prévoir un achat futur
Interview avec Alexis Jeannerod réalisée ce samedi, bonne promotion pour l’épreuve. Peut être diffusée à
l’Ag, partenaires mis en avant à la fin.
Visma a demandé de faire une communication sur la course.
La pessière (Jérome Jeantet) ok pour les sièges et le portique, devis en cours.

5 Commission nordique
- Bilan stage Toussaint : environ 5 500 euros repris sur le crédit OPA de 10 000 euros, enfants en activités
toute la journée, bien passé, souci avec les fixations de certains ski-roue, anticipation insuffisante
- Ne pas payer les factures d’inscription du challenge Vittoz, elles sont erronées. Maxime va s’en occuper.
- Assiduité aux entraînements : refaire les tableaux dans l’autre sens, se désinscrire si on ne vient pas
(Thomas prépare les tableaux). Peut être difficile à gérer au début mais oblige à garder du lien. Bien
informer les parents du changement.
Écart entre les présences aux stages et aux entraînements donc prévoir un règlement intérieur qui fixe un
nombre minimum d’entrainements (à faire au printemps)
Pour pouvoir s’inscrire depuis un portable : télécharger l’application google sheet, A dire à l’AG + mail
aux parents.
- Encadrement : Kirsten indisponible pour les petits, Claire souvent absente, répartition : matin u1315,après midi u9-u11, u7 et débutants : selon encadrement disponible sinon on annule.
- vacations : Gérard propose de prendre un référent pour parfaire les techniques parce que les parents ne
sont pas suffisamment formés. Peut être mobiliser des jeunes u17/u20 ou plus anciens comme on fait
Antoine et Adrien. Ou augmenter un peu le montant du stage pour amortir la vacation.
- tir le vendredi soir, Ferréol propose une formation pour les parents pour pouvoir tourner pour
l’encadrement. Thomas doit sonder les enfants intéressés (u13 voire u11 ponctuellement) pour savoir où
et quand fixer les entraînements. Le comité se charge des formations « sécurité ».
- stage de Noël : en 1/2 journée, alternance des catégories, problèmes des courses qui s’enchaînent (lundi
23, relais régional) Gérard et Thomas vont faire une proposition de programme.
- problème des fixations, période de transition, 6 paires de fix achetées sur bon d’achat
- Claire met à jour les comptes facebook et instagram
- cours adulte en lien avec le club de St-Lup :
Ils gèrent les cours de skate le samedi matin, 6 séances prévues, 10 euros/séance ou forfait à 50 euros,
début le 7/12, système d’inscription maintenu.
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On gère les cours classiques, en nocturne à Lamoura, à lancer, annulation si pas d’inscription,on peut
demander le damage de la piste pour avoir de bonne condition. Voir avec Thomas pour le jour et l’horaire.
Pas de nombre de séances défini. Obligation de licence.
- vendredi 22/11, présentation et remise du matériel et de la philosophie d'Atomic chez Sam à 19h. À
confirmer avant d’envoyer un mail aux jeunes sous contrat et à ouvrir aux autres (?)
- proposition de la fédé : déstockage skie roue, 150 euros avec fix,
- proposition de commande de fart Vauhti à communiquer à l’AG(?)
- u15 : bilan des actions : rassemblement un/mois en interclubs, pas très positif en terme d’encadrement
selon les clubs (hjs 3 jours, morez 1, prémanon mont noir 1/2, autres rien) donc seront organisés plutôt
des rassemblements u15 sur 3 jours en été et un stage en hiver avec plusieurs thèmes et faire de la
détection. Faire plus ludique et moins souvent plutôt que régulier pour créer plus de motivation, axer sur
plus de plaisir.
Du 2/01 après midi au 4 janvier stage u15 au Cnsm, ouverts à tous, pas de sélection, et le 5/01 prise en
charge sur le skieur cross, encadré par le comité et pris en charge. Mais u15 restent à la charge des clubs,
le comité sert à les regrouper de temps en temps.
Un déplacement à Pontarlier organisé pour les u15 sur une course nationale.
- calendrier coupe du Jura :
bellecombes coupe jura u20 et senior
2/02 team sprint Moussieres coupe jura club
16/02 la Simard challenge Luc Vuillet, coupe jura u13, même jour que le biathlon à Arçon qui comptera
aussi
Senior toute les longues distances comptent pour coupe du jura
18/04 remise coupe du Jura à Morbier, à confirmer

6 Finances
Budget prévisionnel prêt
dossier mecennat transmis depuis 2 jours
Si les gens veulent faire un don, cela devient possible.
Dossier subvention ville de Saint-Claude, 5 000 euros demandés
conseil dép on devrait toucher 6 000 euros comme les subventions locales

7 Divers
journée formation juge : il nous en manque un, on peut compter J-René encore une année, Qui d’autre ?
Dédé Escoffier car M. Grenard attend d’être à la retraite
Repas gtj 200 : Patrick Bonjour ok pour faire le repas, pas de réponse de la fauconnière pour les cuisines,
en attente
Courrier à faire rapidement au Crédit Mutuel pour les nappes des bellescombes, de la rubalise, gobelets…
Cadeau à René ? Photo et/ou carton de vin (environ 50 euros) (Ferréol)
cabane à l’abri à La pesse
pneus du bus changés, rdv à prendre pour refaire autocollant, où en est la location/ au comité ? Relancer
Thomas (suivi à améliorer), étagère dans garage se montent,
Tenues arrivent fin du mois chez Michel sport, tableau des commandes à transmettre. Tout doit être réglé
avant !

Anne-Laure Capelli

