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HAUT-JURA SKI – Conseil d'administration
Jeudi 14 mai 2020
Horaire et lieu :
20h30 en ligne
Présents : Benoît, Emilie, Aline, Ferréol, Céline, Pascal, Claire, Maxime, Jean-Christophe, Julien, Juliette,
Laurent, Anne-Laure, Rodolphe
Excusés : Yann, Kirsten, Gérard
Absents : Carole

1 fin de saison

Avortée : coupe du Jura, Annulation : concours alpin, P’tits loups, jeux des neiges, soirée de fin de saison
Action possible à garder pour l’année prochaine : bourse aux vélos de Saint Claude (avril)
Soirée de fin d’année :
- commande de textile avec essayage (prévu lors de la soirée), comment et/ou quand faire ?
- Reste des pâtes et de la viande hâchée (11kg). On peut faire pâtes bolognaises si on arrive à reporter la
soirée de fin d’année (septembre?)

2 Communication, partenariats, subventions

Juliette, responsable com : beau travail, belle 2ème newsletter en ligne
Claire : dossier sponsoring mis à jour
Objectif d’améliorer la communication du club atteint !
Mises à jour du site à voir avec Kirsten
BA-WEB : logiciel de gestion
- remplissage des adhérents / licenciés en cours, réponse tardive des sections,
- les moniteurs ne paient pas d’adhésion mais il faut les faire apparaître dans le fichier
- Valentin Chauvin : en 2019 on avait pris en charge sa licence (ou Sport et neige?) + participé à ses frais
(650 euros/pôle France) + don de 500 euros aux Val’heureux. Et cette année ?
Le solliciter pour savoir quels frais il a eu.
Chocolats : 1 950 euros de bénéfice, manque le versement des Creuzet (Septmoncel)
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Partenaires : 8 n’ont pas payé (retard ou oubli mais pas de résiliation annoncée)
interrogation sur La pessière : fin des virements automatiques en février, pas d’explication
Subventions :
- la ville de Saint-Claude a versé 3 500 euros
- CNDS : aide possible mais si elle s’arrête c’est 10 à 12 000 euros en moins pour le club. Julien dit qu’il
faut anticiper cet arrêt. S’ils nous sentent en difficulté pour financer notre salarié, ils peuvent tout arrêter.
- FDVA : bilan fait. Nouvelle demande axée sur le biathlon (se mettre au goût du jour). 1500 euros
demandés pour l’achat de carabines laser (mutualisation avec ESF été et automne) et à plomb (une
nouvelle à air comprimé, ce sera plus simple pour les entrainements et les enfants en sont demandeurs)
et la formation des parents
- ANS ( Agence Nationale du Sport), dossier suivi par Jean-Christophe, 4 orientations choisies :
1. multiactivités, club actif toute l’année avec des stages onéreux : 7000 euros demandés
2. biathlon : 1500 euros
3.bus pour emmener les enfants (zone habitat dispersé) : 1500 euros
4. alpin à développer : 5000 euros
La fiche-action pour les Belles Combes est reportées à l'exercice prochain (2021)
Bon 1er retour quant à la constitution de notre dossier. Il part en commission avant validation par le massif
jurassien.
Bus : subvention 15 000 euros maximum pour achat d’un véhicule neuf... à confirmer

N
C
E
C
A
d
u
1
4
m
ai
2
0
2
0

C
O
M
P
T
E
R
E
N
D
U
S
É
A

HAUT-JURA SKI – Conseil d'administration
Jeudi 14 mai 2020

3 Finances
- 125 € de vacations versés à Thomas
- Mag du ski, Julien va payer, apparemment c’était la dernière parution cette année
- Les factures de la participation à l’écureuil d’or (famille Poncet) et les entrainements aux Rousses ont été
reçues. Julien va refacturer avec -20 % pris en charge par le club ( 35€/enfant soit 70€ à notre charge)
- 1700 € de bénéfice pour l’interclub grace à la buvette de La Serra + avoir de 400 € à l’ESF de Lamoura
(subvention comité)
- groupe compétition : saison facturée à 86 €/enfant (27 jeunes au total). Malgré les conditions, environ
100h ont été effectuées soit 35 séances. Julien a déjà envoyé les factures (prise en charge HJS : 20%)
- groupe loisirs : saison facturée à 126 € (61 jeunes au total). Quelques manques apparaissent (non
inscrits ? Impayés?) (prise en charge HJS : 10%)
- fond : factures du comité reçues pour Marius, Quentin, Camil, Téo. Calcul en cours pour refacturer en
fonction des acomptes + mécenat. Lisa cas à part car pasvraiment intégré le groupe.
Challenge Vittoz : Julien va refacturer avec le reste (stages) de l’année
- cours adulte : HJS : 4 séances de classique avec 8 participants (un impayé)
Le CA évoque le problème de recherche de personnes en fin d’année (notamment pour les règlements et
la refacturation) et l’incompréhension du fonctionnement pour certains.
Salarié :
- Maison des associations :
* congé paternité, vice de procédure, Rodolphe s’en charge
* activité partielle demandée pour le mois de mai (avril, mois creux, Thomas a pris une bonne partie de
ses congés annuels) : 7h de travail/semaine, salaire pris en charge par l’État à hauteur de 84 %. Pas de
complément de salaire accordé.
- entretien à prévoir en juin pour exposer clairement les faiblesses (lien à minima par mail, pas de suivi
dans ses heures, peu d’efforts pour l’administratif, manque de réactivité, conscient de ses faiblesses mais
n’évolue pas) et mettre tout cela par écrit.
Service Civique :
- 31/03 : fin du contrat de Claire. Bilan positif à faire (bon travail, présente sur le terrain)
- club agréé pour 1 an encore donc démarche simplifiée pour reprendre quelqu’un : privilégier une
personne qu n’a pas d’objectif de haut niveau pour être plus présent. On va donc commencer à chercher
quelqu'un (mettre annonce sur le site).

4 Belles combes

- redéfinition des parcours en cours, beaucoup d’idées
- modification du logo
- demande inscription au calendrier national avec : 20 et 40 km classique le dimanche, 15 et 30 km skate
les samedi.
- à faire financer : dossards réutilisables, vaisselle compostable

5 Commission alpine
- en discussion avec les Rousses pour organiser des stages à l’automne
- les lots du concours alpin annulé sont chez Benoît : 18 coupes
- la remise de la coupe est reportée mais pas de date définie
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6 Commission nordique
Actu CD39 :
- U17 : aucun nouveau jeune du club ne va intégrer ce groupe. Ils seront 13 dont Mélie B, Milo S, Tom R +
Gaston S en partenaire
- intégration U15-2 aux U17 via des journées et des stages pour leur montrer la charge de travail et les
attentes pour les années à venir. Manech et Agathe ont demandé à intégrer ce groupe, recrutement non
pas sur critères sportifs mais sur leur motivation.
- réorganisation du comité régional. Objectif : mutualiser les ressources sur le massif (entraîneurs et
moyens) pour les groupes allant de U15-2 à U20-1
du club : Camil Bedez - fond, Benoît Nicolet – alpin, Marcus Abraham – combiné (demande CIE)
Quentin Joly et Claire Moyse – fond à La Féclaz (formation pour les longues distances), groupe U20 à
senior : regroupement des teams E-liberty et Crédit agricole, objectif : visma ski classique et longue
distances en France et en Europe
- reprise après déconfinement :
* plus de com : demander à Thomas d’envoyer des programmes d’entrainement de U13 à U17
* groupes de 10 (inscriptions limitées, par secteur) et respect des gestes barrière
* communiquer que les activités vont reprendre avec les consignes de sécurité

7 2020-2021

- calendrier international : coupe du monde aux Tuffes annulée pour cette année en raison de la
conjoncture et de l’absence de partenaires privés. Report possible en 2022.
- JSE : organisateur de l’OPA de mars 2021 aux Tuffes (organisation sportive et financière)
Renouvellement dans leur CA : Sylvie Darmey et secondée par Florent Millet (président AS Les
Moussières)
- dates du calendrier national pour HJS : Belles combes, course régionales, autre candidature ?
Le CA s’oriente vers un SAMSE en mars ou février. Il faut vérifier quel site est homologué (la Simard ?
Lajoux ? La pesse ?) On part plutôt sur la piste éclairée de Lamoura.
fin séance 23h45
Secrétaire :
Anne-Laure Capelli

