CA Haut-Jura Ski
27 novembre 2019

Horaire et lieu : 20H00 Les Moussieres - Mairie
Présent(e)s :Rodolphe Bouton, Anne-Laure Capelli, Aline Delabbe, Céline Grosrey, Emilie Nicolet,
Carole de Marchi, Benoit Lorge, Pascal Moyse, Gérard Benoit Jeannin, Laurent Margreither, JeanChristophe Savoie, Kirsten De Stryker, Julien Gros,
Excusé(e)s : Juliette Lazzarotto, Ferréol Cannard, Maxime Grenard, Yann Gapin

1. Installation du conseil d’administration :
Rodolphe termine sa 7eme année de présidence et souhaite remercier l’ensemble des membres du
CA, le bureau pour le travail accompli tout au long de cette année. Le CA se consolide, Nous
progressons, bien qu’il reste encore des points d’amélioration.
Avant de passer à la nomination du bureau il est abordé la possibilité d’établir une co-présidence.
Cette option demande un changement de statut.

Election du bureau
Sont nommés
 Rodolphe Bouton
 Laurent Margreither
 Carole de Marchi
 Anne-Laure Capelli
 Julien Gros :
 Jean-Christophe Savoie:

Président
Vice-président
Secrétaire
Secrétaire Adjointe
Trésorier
Trésorier Adjoint Nordique

Responsabilité des Commissions et activités administratives
Commission Belles Combes :

Kirsten de Stryker

Commission nordique :

Laurent Margreither

Commission alpine :

Benoit Lorge
Cette commission doit se structurer et s’étoffer. Un groupe de travail
doit exister.
Emilie Nicolet vient en renfort pour le suivie de la trésorerie.

Domaine Comptable : Etablir une comptabilité analytique permettant une séparation Alpin /
Nordique. Dans ce cadre Emilie Nicolet sera en charge du suivi de l’activité « Alpin », Jean-Christophe
en charge du suivi de l’activité « Nordique »
Secrétariat : règlement intérieur à revoir, Rodolphe le met disposition afin de le retravailler
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Autres Activités :
 Relation presse :
Juliette Lazzarotto
 Relation avec les partenaires : Juliette Lazzarotto
 Gestion du bus :
Benoit Lorge (suivi des entretiens, des locations, des km)
Remplacement du Bus : se renseigner sur la pérennité de la
subvention du Conseil Général (60% de prise en charge)
 Biathlon :
Ferréol Cannard
 Grande tente :
Gérard Benoit Jeannin
(Homologation 900 euro tous les 2 ans, la location n est
facturée qu’au demandeur privée, la caution est-elle
demandée systématiquement (public et privé) son montant
est de 1500 euros
Vite Abris – refaire un inventaire et un controle (poids de
lestage, rotule.)
 Dossards :
Aline Delabbé – caution 100 euros
 Cabane :
Pascal Moyse – caution 700 euros
 Relation Atomic :
Maxime Grenard
 Site web :
Kirsten de Stryker
 Licence :
Carole de Marchi
 Badge :
Anne laure Capelli et Céline Grosrey
 Inscription course nordique : Jean Christophe Savoie
 Inscription course alpin :
Emilie Nicolet
 Chocolat :
Claire Moyse et Laurent Margreither

2. Fonctionnement des commissions


Belles Combes : RAS



Nordique :
o tableau d’inscription revoir le principe et travailler en groupe de niveau et non en
catégories d’âge, établir des tableaux hivers et printemps-été ou les alpins seront
identifiés comme « participant oui » sur la période printemps- identifier les « Alpins »
avec une autre couleur
o Attention : la base contact doit être mise à jour, certaines adresses mail ne sont plus
actives
o U15 : le CD 39 revoit sa politique, en effet certains clubs ne se sont pas investi autant
que souhaité. La volonté du CD 39 est de laisser les U15 sous la responsabilité des clubs
et de s’occuper uniquement d’un suivi de détection lors des rassemblements U15 ouverts
sans sélection. Le CD 39 envisage peut être de proposer des stages sur la période
estivale - cela risque de venir en concurrence avec les stages HJS
o Courrier ComCom avec demande de damage
 Luc Vuillet, team sprint, bi-sexstyle
o Demande du comité de mise à dispo d’entraineur club sur les courses nationales
 à décider lors de la prochaine commission nordique
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Commission alpin
o De nombreux inscrits – 72
o Réunion d’info le 29.11.2019
 Apres clôture des inscriptions s’assurer des règlements et de la prise de
licence
 Un dossard sera donné à chaque enfant au paiement de la saison
d’entrainement : Pas de dossard = pas d’entrainement
o Groupe « départemental » s’ouvre à d’autres coureurs – concerne 3 HJS en plus des 3
déjà sélectionnés – réunion lundi 2.12.2019
o HJS organise la remise de la coupe du jura le 10 avril 2020 – La salle des dolines serait
la plus adaptée pour cet évènement (vérifier la disponibilité de la salle à cette date)
o Yohan Gauthier prend en charge la communication de l’interclub
o Le Site WEB HJS sera l’organe de communication des informations relatives à
l’interclub : Gérard benoit Jeannin sera en charge de la mise à jour du contenu du site
o
GTJ200
o Cuisine devis de 200 euros
o Nous donnerons une réponse aux organisateurs de la GTJ 200 après nous être
assuré de la disponibilité d’un « coordinateur cuisine »
 Proposition de JC : préparer les repas la semaine précédente et les congeler
 Benoit : Dominique Bonavero de septmoncel est à la retraite (cuisinier) il
pourrait être intéressé.
o Commandes marchandises : Jacques Colin

3. Bus partenaires - participations









Retrait : Minoterie
Les nouveaux
o FTTA – emplacement à 400 euro
o Pré-Fillet, Le trappeur, Alain Pneu
Emplacements à refaire : Atomic, ComCom, Michel sport et Maison de l’immobilier
Reste une fenêtre à 1000 euro ou 2*500 euro
Vauhti : 1700 euros sur Belles Combes et don de 300 euros pour la caisse à fart
o Michel sport sera le distributeur au prix club mais la commande se fera
auprès de HJS
Entrainement du 30.11.19 : prévu à la Pesse et remise des tenues si celles-ci sont
arrivées. Le lieu de l’entrainement peut être remis en question si la météo tourne à la
neige.

4. Divers


Badges
o Distribution des badges : les attribuer aux sections avec un contrôle par liste à
checker
o Facture de 8403.30 euros (avec les 10% de remise) recette prévue : 8116 euros
(manque 5 paiements – ces badges seront retenus jusqu’à paiement)
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Tenues : devraient arriver semaine prochaine– attention aucune tenue ne doit être donnée
lorsque le paiement est manquant. La distribution sera assurée par Michel Sport, donc bien
les informer des paiements manquants.



Retour sur l’AG
o Facture buffet 350 euros
o Réduire la durée de l’AG, nous pouvons gagner du temps lors des Présentation des
Commissions
o Envoi du PV de l’AG aux Elus et maison des associations de Saint-Claude

Prochaine réunion : jeudi 19 décembre 2019

