
Compte-rendu du Conseil d’Administration Haut-Jura Ski
7 janvier 2020

Horaire et lieu : 20h30 en visio sur Zoom

Membres du CA présent  : Rodolphe Bouton, Benoît Lorge, Emilie Nicolet, Julien Gros, Aline Delabbé, 
Jean-Christophe Savoie, Gérard Benoit-Jeannin, Kirsten De Stryker, Pascal Moyse, Laurent Margreither
Membres excusés : Maxime Grenard, Anne-Laure Capelli, Ferréol Cannard, Caren Cavolick

Introduction
Pas de remarques sur le CR de la précédente réunion (27/11).
Le site Internet du club a été mis à jour par Kirsten (ajout d’un dossier pour le dépôt de photos et de photos 
de certains membres du bureau).

1) Secrétariat 

- Licences et adhésions: 
Il faut encore faire quelques vérifications concernant les membres qui ont pris des tenues/badges (l’adhésion 
à HJS est-elle payée par tous?). 
Un cas particulier à régler : celui des moniteurs (qui ne prennent pas l’adhésion directement au club mais 
cela passe par la carte syndicale). Par souci d’équité, il faudrait demander l’adhésion à HJS de 10€ aux 
moniteurs (en réalité 6,50€ car les moniteurs cotisent déjà 3,50€ lorsqu’ils prennent leur carte syndicale). 
Sachant que les quelques cas concernés sont des personnes très investies dans le club, nous choisissons de ne
pas aller leur demander cette petite somme. 

Gérard Verguet est très présent aux entraînements. Il conviendrait de lui donner en contre-partie un 
défraiement pour ses trajets et/ou lui offrir sa tenue/ses skis par exemple pour le remercier de son 
investissement.
De même, le club prendra en charge la tenue, la licence ainsi que l’adhésion de Thomas Grandjean. 
Laurent Margreither, Antoine Millet et Florent Guiennet ont aussi beaucoup aidé le club sur les 
entraînements et les stages. Nous choisissons de leur rembourser leur licence. 

- Assurances:
Au niveau des assurances, nous avons 2 assurances à régler: 
-  celle du véhicule, auprès de la SMACL : 1044€/an 
-  MMA qui assure en responsabilité civile ainsi que la cabane de chronométrage : 702€/an
La valise contenant les documents de secrétariat n’a toujours pas été récupérée.

- Gestion du salarié:
Gestion du salarié : on envisage toujours de changer de prestataire (migrer vers Sport et Loisirs) mais il nous 
reste quelques arriérés à régulariser avec la maison des associations...
En novembre, l’entraîneur est déclaré en chômage partiel. En attente d'indemnisation.
Thomas tarde toujours à annoncer ses heures.

2) Programme courses HJS - calendrier

Pour l’instant, jusqu’à nouvel ordre, nous ne pouvons rien organiser…
Le championnat régional a malheureusement du être annulé. 

Pour la suite de la saison, nous avons toujours l’espoir de pouvoir mettre des choses en place en Février, 
notamment l’organisation du Samse National Tour à Lamoura. 
Il reste encore des places à pourvoir dans l’organigramme du Samse. 



Pour les Belles Combes, une réunion est prévue mardi 12/01. Nous attendons de nouvelles mesures car pour 
l’instant nous ne savons toujours pas si l’épreuve pourra avoir lieu. 
Se rapprocher de l’ES Septmoncel pour voir si on peut mutualiser le Challenge Luc Vuillet et les Belles 
Combes. 
Il y aura toujours, en dernier recours, la possibilité de mettre en place le parcours et de paramétere une 
application pour que les coureurs le suivent, comme ce qui se fait sur d’autres courses populaires en ce 
moment. Il faudrait réaliser le parcours avec une montre GPS associée à une application de type Strava pour 
enregistrer son temps. 
Pour les lots, plutôt partir sur un tirage au sort (puisqu’on ne peut pas contrôler le style, etc…) et mettre en 
avant les partenaires. 
Il faudrait tout de même veiller à ce que tout le monde ne vienne pas réaliser le parcours en même temps 
(éviter un attroupement de personnes en temps de pandémie de COVID), même si cela parait peu probable.
Il pourrait aussi être intéressant d’inviter Alexis et Céline pour qu’ils réalisent un chrono de référence avant 
la course virtuelle.
Idée d’avoir un parcours balisé permanent pour l’hiver, indiquant le parcours des Belles Combes (à l’instar 
de ce qui peut se faire sur la Birkebeinerrennet ou la Trace Vosgienne par exemple). 
En ce qui concerne la communication chez Nordic Mag (coût de 1000€ au total, mais 500€ seulement ont été
payés), nous attendons J-30 avant de leur donner le feu vert pour retirer le reste de la somme. 
Les oriflammes ont déjà été achetés ainsi que le fond de podium, mais ils n’ont pas encore été reçus. À voir 
environ 15 jours avant la course. 
Les tours de cou ont été reçus. 

3) Commission alpine

La Sogestar a ouvert une partie du domaine pendant les vacances de Noël, financé par la ComCom. Plusieurs
entraînements ont été réalisés sur le site de la Serra. 
Quelques « loisirs » se sont aussi inscrits. Beaucoup d’enfants de HJS ont skié, c’est positif. 
Le mercredi les remontées ne seront pas ouvertes, mais les enfants pourront skier le samedi et le dimanche. 
Pour la vérification des licences: tous les enfants compétiteurs qui ont participé au stage de Noël avaient leur 
licence. 
Pour les « loisirs », les licences n’ont pas pu être toutes vérifiées mais les enfants devaient l’avoir sur eux.
Emilie et Benoit gèrent parfaitement les cotisations et licences. Un acompte de 220€ est demandé (avec peut-
être une régularisation en fin de saison en fonction des différentes actions). Certaines familles ont été 
relancées. 
En plus des interclubs, un groupe départemental, financé en partie par le comité départemental, s’est mis en 
place avec un entraîneur spécifique (il n’y a plus de comité pour les plus jeunes). Six enfants de HJS en font 
partie (Camille, Noam, Romain, Emy, Olivia, Lola). 
Il faudra être vigilants concernant la participation au forfait pour la Sogestar. 

4) Commission nordique

-Cours adultes:
Cours adultes commencent samedi/dimanche prochain en skating, avec le  SC de Saint-Lupicin, en fonction 
du nombre d’inscrits. 
Il faudra convenir d’un nombre minimum d’inscrits (surtout si on fait appel à des moniteurs) pour assurer les
séances. 
De toutes façons, actuellement, il n’est sûrement pas possible de prendre plus de 6 adultes (cause COVID). 

- Vacation ESF:
Suite à la dernière réunion de la commission nordique, il a été décidé de passer par une vacation d'un 
moniteur ESF de l’ESF du Haut-Jura. Quatre vacations ont été faites pendant les vacances. Jusqu’à Noël il 
n’y a pas eu d’entraînements en alpin donc beaucoup d’enfants se sont inscrits sur les entraînements en fond. 
Le groupe de débutant est devenu conséquent donc en décembre il a été mis en place 3 créneaux :
- le samedi matin : groupe blanc 
- le samedi AM : groupes jaune/violet



-  le dimanche après-midi : groupe gris (quasi-débutants) avec plus de 20 jeunes
Il fallait donc faire entrer un moniteur ESF pour pallier les problèmes d’encadrement.
Pour l’instant il y a 2 séances/semaines avec le groupe gris. Mais de nouveaux enfants sont encore arrivés en 
fin de vacances, ce qui donne des groupes pas faciles à gérer car les niveaux sont très hétérogènes. 
Faut-il continuer avec les vacations ESF? À qui propose-t-on de venir le mercredi après-midi ? Il y a plus de 
20 jeunes qui viennent et ce n’est pas facile de trouver des encadrants le mercredi. 
On avait auparavant un service civique. Aujourd’hui nous n’en avons plus et Thomas est souvent seul le 
mercredi. 
=> l’entraîneur pourrait solliciter davantage les parents pour de l’encadrement, notamment la veille des 
entraînements lorsqu’on voit qu’il y a beaucoup d’inscrits. 
Aline veut bien se charger de regarder le vendredi soir si il y a assez d’encadrement pour le lendemain, et si 
besoin relancer les parents. 
=> Reprendre un entraîneur sur 3 mois engagerait des dépenses d’environ 2000€ (demander un devis plus 
précis). L’intérêt de s’investir maintenant sur du long terme permet de sécuriser une monitrice motivée pour 
suivre les groupes.  Intéressant au niveau de la technique, de la confiance des jeunes etc…
=> Dans tous les cas, même avec l'aide d’un moniteur ESF, il faudra toujours des encadrants bénévoles le 
week-end. 
=> Attention de ne pas « s’enfermer » dans un système ou on est dépendant de professionnels que l’on doit 
rémunérer, sous peine de perdre aussi des bénévoles.
=> faire un mail pour expliquer nos choix aux parents. Que l’on a du mal à assurer tous les entraînements 
seulement avec le bénévolat. 

Nous décidons déjà de réserver le moniteur jusqu’aux vacances de février. Nous aurons peut-être une baisse 
des participants suite à la réouverture de l’alpin loisir, etc… 

- Chronos:
Il y a eu un chrono avec le comité pour les U15 avec un bon engouement de la part des jeunes d’HJS.
Deux chronos ont été organisés en interne pour les U11/U13 et l’autre pour le groupe blanc. En parallèle, 
Thomas a organisé avec Gérard un relais/team sprint avec les blancs + roses (U17/U20)
Gérard est bien reparti avec son groupe, il y a une bonne dynamique.
C’est plus compliqué avec les U17 (certains ne viennent plus et ceux du comité ont leur propre planning). 
Nous aimerions faire un chrono Interclubs (avec Prémanon/Bois d’Amont…) pour stimuler les jeunes. Mais 
les conditions sanitaires actuelles, notamment les directives de la FFS, nous le déconseillent fortement. 

5) Finances

- Partenariat:
Il y a quelques semaines, une newsletter a été faite pour les partenaires, leur demandant si ils souhaitaient 
toujours s’engager. Pas de retour négatif donc Julien a édité les factures. 
La Serra Sport a des difficultés à payer 2000€ d’un coup, notamment à cause d’une situation économique 
difficile. Ils proposent de donner 1000€ cette année et 1000€ l’année prochaine, ou 2000€ cette année et rien 
l’année prochaine (solution préférée par le CA car la communication a déjà été faite). 
Michel Sport a déjà donné 2000€. 
Il faudra s’attendre à avoir un contrecoup économique cette année. S’adapter pour le paiement, notamment 
pour les partenaires qui ont été le plus touchés. 

- Bilan des opérations badges/tenues…
Badges (+ forfaits alpins opération blanche): 9200€ dépenses pour 9050€ de recettes
=> coût de 150€
Tenues : 11500€ dépenses pour 7900€ de recettes
=> coût de 3600€

Si les Belles Combes n’ont pas lieu, le bilan comptable risque d’être négatif…

Crédit Mutuel pour gérer les inscriptions : Muriel Fourier a envoyé un protocole, à garder en tête. Procédure 
qui permet de générer les paiements au lieu de passer par une autre application. On pourrait utiliser cette 



application pour les tenues aussi (formulaire de paiement en ligne). Des frais y sont associés, donc à regarder
de plus près plus tard. 

Partenariat Vauhti : dotation Belles Combes + 500€ de fart offerts pour le club. En contrepartie on 
communique un peu pour eux sur le territoire. Mais difficile de faire une commande (notice pas en français, 
etc…). 

Chocolats : il faut terminer la campagne. Commencer à demander aux gens de restituer l’argent, voir où ils 
en sont.  
Il reste peu de chocolats, une grosse partie du stock a été distribuée. 

Jus de pommes : dans l’automne, Thomas Schmitt a proposé du jus de pomme pour le club. Livraison au 
mois de décembre de bib de 5L (97€). Comme on ne peut pas s’en servir en ce moment, on pourrait proposer
à des adhérents de le racheter (10€ les 5L). 

6) Communication

Nouvelles boites mail fonctionnelles.
Guy Monneret (Voix du Jura) propose de faire un article pour le club.
Dans le bulletin municipal de Lajoux il y a un article sur le club. 

Fin de la séance 23h30
Secrétaire : Juliette Lazzarotto

 




