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JEUDI 19 DECEMBRE 2019
Conseil d'Administration
20h30 Salle des Moussières

Excusés : Yann, Carole, Céline, Gérard

1 Relation presse
Juliette a envoyé les résultats du SAMSE Arvieux, de OPA et IBU cup au Progrès qui a publié aujourd’hui
dans la rubrique « Saint-Claude ». Plus mention de l’adhésion de Xavier Thévenard au club.
Juliette fera de même pour tous les résultats de l’année. Avec des photos (requête des journaux) qu’elle
demande qu’on lui envoie si elle n’est pas sur les courses (cf groupe whatsapp)
Monique Henriet (la Voix du Jura) est également d’accord pour ce procédé.
Pas de nouvelle des Hebdos du haut Jura.
Reste à contacter l’Hebdo 39.
Donner le même topo à tous.
Elle propose de faire une sorte de newsletter aux partenaires tout au long de la saison.
Elle demande à l’alpin (pour alpin et combiné) de lui transmettre les résultats pour qu’elle les
communique aussi.

2 Règlement intérieur
À mettre à jour.
art 1, pas de modif
art 2, enlever Les Molunes
art 3, pas de modif
art 4, cadre sur les teams :
idée : si le club inscrit à la course (il paie pour le coureur) et encadre, le coureur est tenu de porter les
couleurs du club
compromis : les coureurs pourraient avoir un signe distinctif pour combiner couleurs du team et couleurs
du club (exemple : combine team et bandeau du club)
course longue distance et Belles combes : tenue de team et signe distinctif
championnats régionaux, course en équipes, courses du club, bissextyle : tenue du club
courses nationales : combinaison du club si l’athlète n’appartient à aucun autre groupe
art 5, pas de modif
art6, pas de modif
art 7, pas de modif
art 8, commission Belles combes,
enlever « style classique », mettre « épreuve ski de fond populaire »
« autonomie financière » à enlever, bilan à présenter au CA et non AG
art 9, titre à changer pour commission nordique
changer « missions des entraîneurs »
ajout représentation niveau fédéral
ajout aide à l’organisation des courses dans les sections
art 10,
enlever président du club comme membre
différencier les 2 groupes loisirs/compétition
CO
ajout de l’interclub
M
ajout organisation entrainements et concours
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eDemande de gestes commerciaux de la Visma pour les équipes du pro tour. Kirsten a vu avec le village
moustaki pour l'hébergement.
20
On propose donc : 2 inscriptions gratuites et 1/2 nuitée gratuite
19

Visma veulent développer les 2 circuits : circuit challenger et pro tour
Challenge ski tour montagne du jura : animation sur le massif, à poursuivre
espace de protection (ONCFS) : il faut modifier le parcours de repli, changer la place du ravitaillement,
idem pour circuit nominal car petit bout hors de la piste habituellement tracée (Boulème), un autre non
autorisé, la préfecture tranchera pour la légalité du tracé sinon il faudra faire un aller retour.
Chapiteau : avis favorable pour le coller au bâtiment mais cela sera la dernière autorisation
prochaine réunion de la commission le 3 janvier aux Dolines

4 commission nordique
Envoyer aux sections une date de réunion pour parler des concours à venir, de l’évolution des courses,
leur organisation… Laurent et Pascal s’en chargent (+ Thomas ?)
changement dans l’organisation des entraînements : groupes de niveaux établis pour limiter le nombre de
groupes notamment le samedi matin, groupes des confirmés. Groupes de couleurs, plus simples pour la
gestion.
Relais régional annulé, dommage, enfants motivés. Thomas avait envoyé une proposition de formation
d’équipes.
Stage de Noël modifié rapidement par Thomas, en ligne dans l’agenda, mail envoyé ce jour aux familles.
Interventions dans les écoles ? Communiquer à toutes, présence de HJS aux jeux des neiges.
Sections du collège : Maxime sera absent des mardis et jeudis (en course, 5 demi journées), Thomas
pourrait le remplacer sur présentation de facture au comité (50 euros/ demi journée), voir où il en est dans
son tableau d’heures
Tir : Ferréol a communiqué auprès des u13, Juliette, Léo et Maxence d’accords pour encadrer quand il
n’est pas là : Loanne, Thibaut, Nathan, Amanda, Erine se sont inscrits (sur une 15zaines d’enfants),
1er :demain vendredi soir au VVL avec même organisation que l’année dernière,
vendredi pas arrangeant pour la plupart des enfants, rediscuter avec les parents
possibilité de faire après l’entrainement si pas trop loin du vvl, pendant les vacances. il prévoit du tir les
30/12 et 3/01.
25/01 biathlon championnat régional u13, challenge des monts de Joux
16/02 biathlon u13 déplacé au 15 mars à Arçon
Le club fournit les brassards. Les carabines sont fournies par le club organisateurs.

5 commission alpin

Entraînement annulé mercredi, mauvaises conditions en bas.
Yohan n’a pas communiqué jusqu’à présent, on attend un peu plus...
Vérifier les licences.
Stage de Noël pour les « loisirs » décalé du 23 au 29/12, 62 inscrits, une vingtaine sans licence validée,
mettre leur nom dans le mail de présentation du stage et leur rappeler leur devoir de cotisation à une
section, la présentation d’un certificat médical et le chèque d’avance de fonds. C’est la condition pour
avoir un dossard ! Exception faite pour les nouveaux arrivants.
Groupe « compétiteurs », stage Noël 22 23 24 26 27/12 puis entraînements au coup par coup selon les
CO
conditions, chèque à récupérer aussi
M
groupe « comité », 6 enfants à priori, coût 60 euros / enfant (facturation aux clubs et non aux familles),
PT
Ecela peut encore évoluer, mais faire payer tous les enfants du groupe compétiteurs la même somme
pour plus d’équité.
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6 Divers
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Subvention com com 2021 : Kirsten a reçu un dossier, vérifier les dates butoirs. Rodolphe va les contacter
19

bug dans le site, Kirsten va vérifier les formulaires du cours adulte.
Bus : autocollants en fabrication, tous les emplacements pris (Trappeur à ajouter sur le site, Gédimat),
rdv à prendre chez Blanc, 2 facturations faites au comité, 2 PV non payé car dénonciation des
responsables (CD 39)
chocolat : il en reste un peu (trentaine de boites), Gérard est allé chercher quelques boites de chocolat
noir
tenues : quelques erreurs dans les tailles reconnues par le fournisseur, voir si les familles veulent
toujours les vestes d’alpin car livraison fin janvier, pas de mauvais retour sur la qualité pour l’instant,
faut-il vendre les vestes arrivées (2 de 10ans, 1 en xl) ? La xl au tarif normal, voir les conditions de
cession pour le prix des 10 ans puis selon, mettre une annonce sur le site.
Il manque quelques chèques pour tenues et badges
GT200 : pas de cuisinier donc abandon du projet
JOJ :
- club invité à la cérémonie d’ouverture, appel pour trouver 15 jeunes pour défiler en tenue du club le
9/01 à 18h
- demande pour prêter les vite-abris pour les 15 jours d’épreuve. Problème : déjà utilisé aux Belles
combes (qui recherche aussi un brancard). Proposer les 2 au toit amovible.
- aide financière à la prise de licence : la fédé demande de communiquer. Kirsten s’interroge sur la place
à lui consacrer dans le site
- subvention reçue : 6 000 euros du Département du Jura
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Com nordique

Envoyer dates réunion aux sections
Intervention dans les écoles : envoyer un
mail aux écoles
Tableau d’heures de Thomas à vérifier
pour savoir si crédit temps pour
remplacer Maxime au collège
Rediscuter avec les parents de
l’organisation notamment du jour et du
lieu

Laurent/Pascal
Rod
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Ferréol

asap

Com alpin

Vérifier les licences + adhésion club et
section + chèque d’avance, envoyer mail
à tous les inscrits

Commission
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entraîneme
nt ou stage

Subvention

Dossier reçu par Kirsten à vérifier

Rod

asap

Site

Bug dans formulaire
Logo Trappeur à ajouter
Mettre info sur les vestes alpin à vendre

Kirsten
Kirsten
Kirsten

asap
asap
asap

JOJ

Faire appel pour trouver 15 jeunes à la
cérémonie d’ouverture

?

Tir

fin séance 23h05
Secrétaire :
Anne-Laure Capelli

Dead line
asap

