Conseil d'Administration HJS --- Mercredi 12 février 2020
Horaire et lieu :

20h30 Salle des Moussières

Présent(e)s :Rodolphe Bouton, Anne-Laure Capelli, Aline Delabbe, Emilie Nicolet, Benoit Lorge,
Pascal Moyse, Gérard Benoit Jeannin, Laurent Margreither, Jean-Christophe Savoie, Julien
Gros, Maxime Grenard
Excusés : Juliette, Ferréol, Yann, Carole, Céline, Kirsten
1 Communication, partenariat
Juliette responsable : beau travail, belle newsletter en ligne, bon suivi chaque week-end dans
les journaux, on la félicite car cela montre notre club et nos résultats. En contrepartie : la presse
attend maintenant ses résumés et photos (ne se déplace plus!).
Partenaires remerciés dans l’hebdo avec une page spéciale en même temps que les belles
combes, négociée par Gérard (facture de 150 euros).
Commande Vauthi incomplète arrivée chez Michel Sport, commande dure à gérer (on n' a
jamais eu trace de la commande !).
Nouveau mécénat : 500 euros par l’entreprise Dalloz de Septmoncel, trouvé par Gérard.
Discussion avec le magasin La Vie Claire des Rousses pour devenir partenaire principal du club
(2 000 euros), à revoir au printemps.
Facturation partenaires pas encore faite sauf Volvo et SMP car en lien avec les Belles combes.
2 Règlement intérieur
Nouvelle mouture : relue et approuvée. À diffuser, maintenant !
3 Subventions et finances
Dossier pour le conseil départemental a déposé avant le 19/02 !!!, à faire en bureau mardi
CR du CNDS à faire (8 600 euros de l’aide à l’emploi)
maison des associations : droit de 150 euros/an pour 2020 (appel de 2019 et 2020 donc 300
euros à verser), Julien va régler (pour 2019, on leur avait demandé une facture qu’ils n’ont
jamais envoyée).
Assurance : avenant à renvoyer, cotisation payée.
chocolats: manque quelques uns à Septmoncel, Marie Agnès doit déposer de l’argent, il reste 4
boites.
Challenge Vittoz : Besoin de refacturer aux 8 participants + 2 accompagnateurs une partie du
montant du challenge Vittoz (60,50 euros par enfant, dépenses HJS à ajouter : 243 euros de
bus + le coût des repas) sous forme de forfait : 50 euros votés (sur 110 euros dûs).
Tenues : il manque quelques paiements, des chèques sont chez Michel sport, les échanges
sont faits, une veste d’alpin (10 ans, suite à errur du fabricant) a été vendue, il en reste une,
très bonne qualité soulignée. Ils vont essayer d’en faire une moins chère l’année prochaine
pour les enfants. Un cas de mauvaise distribution en attente de règlement.
En mai commande de tenue d’été (vélo, ski roue) pour essayage lors de la soirée de fin de
saison.
Tapis roulant à Lyon : cession d’une journée organisée par Les Rousses le 7/12. Pablo, Camille,
Maé ont participé. 41 euros/enfant. Leur facturer : 20,50/eft
gestion salarié : mise à disposition pour le comité : 5 vacations à faire. Adresser la facture à la
section sportive du collège pour l’utilisaton du bus depuis Lamoura, heures à facturer au comité
par HJS 5x50 euros, redonner la moitié à Thomas sous forme de frais de déplacement (125
euros).
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mise à disposition d’entraineurs pour les écoles : pour l’instant pas de demande pour les jeux
des neiges et pas de retour des écoles du haut, une demande du Truchet pour jeudi prochain
sous réserve de neige.
Ajout post-CA : finalement, Thomas ou Claire participeront aux jeux des neiges (qui se dérouleront du
12 au 19 mars) selon leur disponibilité.

4 Les Belles Combes
Réunion de bilan pas encore faite, dossier en attente.
Objets manquants : 3 jerricans, un jeu de clés de la salle des fêtes, les clés de la cabane de
chrono et de la salle des Moussières
Comment remercier les bénévoles des Belles combes ? Ils n’ont plus le lot « coureurs », peu
ont profité du repas du fait de la délocalisation. Vérifier si il y a assez de bandeaux pour leur
offrir. Il faut les identifier. A rediscuter.
5 Commission alpine
Ca se passe bien, ca skie, tout ce qui était prévu a été fait mais parfois sans piquet.
groupe « compet interclub » : meilleure communication, groupe whatsapp créé, c’est plus facile
pour la gestion des types d’entrainements, de l’organisation pour les courses. Si ce n’est pas
Yoann (qui gère bien), c’est son père qui gère, il y a du monde pour encadrer les plus petits.
Les dossards sont à récupérer par club lors des courses donc il faut un repsonsable de chaque
club malgré tout à chaque fois. La facture des dossards a été avancée par des parents
présents, ils gardent une trace avec la liste de départ.
groupe « comité » : ne reste que Noam, Louise écartée car ne suit pas, pas de résultat en
course, Camille blessé, des enfants des Rousses ont été glissés à leur place, pas de filles de
notre club au niveau pour être intégrées selon ceux qui les sélectionnent, Benoît n’est pas
d’accord avec leur analyse. Louise revenue à l’interclub. Camille devrait réintégré après
guérison.
Beaucoup d’enfants aux courses, ils sont demandeurs et motivés.
Groupe loisirs : bien jusqu’à ce samedi car changement d’horaire (passe du dimanche au
samedi) et de moniteurs, problème de communication de l’ESF, des enfants vont basculer dans
le groupe compet cette année et l’année prochaine, pas de problème car il y a suffisamment
d’encadrants
Avance de frais en loisir : il en manque une dizaine, Benoit va transmettre la liste pour faire un
rappel.
Licences : encore une petite dizaine sans licence. à renvoyer vite dans les sections pour
validation. Ne plus les prendre car ils ne sont pas assurés. Mail de rappel urgent ! Benoit fait
passer cette liste à jour.
Buvette pour les descentes aux flambaux de l’ESF mardi 18/02 et 3/03 pour financer l’interclub
(argent ira à l’école de ski pour HJS et Lizon car les 2 autres clubs ne se sont pas manifestés
jusqu’à présent).
Concours du 15 mars : piste réservée à la Serra, doodle à mettre en place et réunion à venir,
u14 le matin, u10-12 l’après midi.
6 Commission nordique
Coupe du Jura : Le Grandvaux est repassé devant…
Challenge Luc Vuillet 16/02 : au fond de la Simard, repérage demain soir sinon tour de la
Burdine (2,5 km) mais problème du parking si c’est là haut (déjà 153 inscrits).
Recommandation pour que les U15 ne courent pas les 2 jours. Les entraineurs doivent faire
passer le conseil. Ne pas compter les points pour la coupe du Jura pour ceux qui font les 2
courses. JC va faire remonter cette proposition au comité demain car il n’y a pas de règlement
pour cette interdiction.
Vacances de février : planning proposé par Thomas à discuter en commission
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26/02 journée comcom à La pesse le jour de la bissextyle, besoin des carabines et d’un
encadrant, installation à voir car terrain pas très bien orienté et damé . Animation raquettes en
plus assurée par la comcom. Lancer un appel à bénévoles pour encadrement et buvette
challenge u15 déplacé aux Tuffes le mars (150 euros d’accompte payé pour l’hébergement à
Pontarlier), validation début semaine prochaine
championnat France des clubs du 15 au 16 mars dans les Vosges, pas de réservation faite pour
l’instant (attente de savoir pour l’enneigement). Mail pour savoir qui est susceptible de participer
notamment pour les filles pour pouvoir faire 2 équipes. Garçons 2 équipes possibles mais
Valentin sera-t-il là ?
Entrainements : groupe de couleurs ça fonctionne assez bien sauf les 2 groupes de plus petits
à revoir car pas assez réguliers, système d’inscription : les parents ne jouent plus le jeu. Il y a
assez d’encadrants mais ils ne s’inscrivent pas, ils voient sur place. Thomas a eu quelques
retards. Il ne doit pas attendre les retardataires.
Petits loups 14 mars : prévoir la caisse à fart.
RAPPEL : Déclaration de stage : à faire dès qu’il y a une nuit en hébergement avec mineurs.
Bien penser à les remplir et à envoyer à Jeunesse et sport !!!
cour adultes :
- skate, 6 séances faites par le Lizon, les membres HJS sont à jour, le Lizon s’occupe de la
facturation.
- Classique, 2 séances faites, participants : 1/2 Lizon, 1/2 HJS
7 JOJ
Bilan positif, pas mal de bénévoles de HJS (pas encore de chiffres).
Que va devenir JSE ? Qui va organiser la coupe du monde en fev 2021 ? le club sera-t-il
partenaire ? À quel niveau ? Volonté du conseil départemental d’avoir une seule entité qui gère
tout le ski nordique. Ce serait donc l’occasion que la ligue s’en charge.
La fédé voudrait refaire une OPA aux Tuffes, elle a pensé au club, à réfléchir car on ne peut pas
tout cumuler (et nous sommes échaudés). Il y a plusieurs formules : finale OPA et OPA Games
avec des plus jeunes (beaucoup de monde à prévoir, environ 400 coureurs). Il faut que cela soit
prévu après la coupe du monde car la piste risque d’être préservée pour la coupe du monde. A
priori ce serait en mars. Comment ne prendre aucun risque ? Problème du matériel (cabanes
de fartage, algéco, où les mettre ?…), moins de problèmes pour l’hébergement car c’est la fin
de saison.
On ne dit pas non, on est ouvert à la discussion.
Asap = dès que possible
Domaine
Action
Compta
Facturation partenaires
Paiement droits à la maison des
associations 2019 et 2020
Avenant assurance à renvoyer
Refacturer le cout du Challenge Vittoz
Refacturer la sortie « tapis roulant »
Facturer les 5 vacations au comité,
l’utilisation du bus à la section sportive du
collège et en donner la moitié en frais de
déplacement à Thomas
Subventions

Dossier demande pour le conseil
départemental

Resp
Julien
Julien

Dead line
asap
asap

Carole ?
Julien
Julien
Julien

asap
asap
Asap
asap

Bureau

mardi
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CR du CNDS

Bureau

?

Tenues

Commander des tenues d’été pour les
présenter à la soirée de fin de saison

Rodolphe

En Mai

Belles combes

Identifier les bénévoles, vérifier le nombres
de bandeaux

Kirsten ?

?

Alpin

Liste des retardataires de l’avance de frais
à transmettre à Julien qui fera un rappel.
Liste inscrits à transmettre et renvoyer
immédiatement les concernés vers leur
section
Doodle à créer pour le concours du 15
mars

Benoit et
Julien
Benoit

asap

Gérard

asap

Recommandation u15

JC et Thomas

Avant le
weekend
rapidement

Laurent

Rapidement

Thomas ?

Avt le 14
mars

Nordique

Appel à Bénévoles pour la journée
comcom
Chpt France des clubs : mail pour former
l’équipe
Petits loups le 14 mars : caisse de fart à
prévoir à l’avance

fin séance 23h10
Secrétaire :
Anne-Laure Capelli

URGENT
IMMEDIAT

