
Compte-rendu du Conseil d’Administration Haut-Jura Ski
11 février 2021

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, Kirsten De Stryker, Pascal Moyse, Laurent Margreither, Juliette Lazzarotto, 
Membres excusés : Maxime Grenard, Anne-Laure Capelli

Introduction
Validation du CR du CA du 7 janvier.

1) JSE-OPA des 7/8 mars

JSE : changement de responsable de la commission. HJS va mobiliser ses bénévoles pour l’OPA du 7-8 mars.

2) Organisation épreuve nationale des 27-28 février 

Actuellement, les Samse n’ont pas lieu, ils sont remplacés par des chronos fédéraux qui sont des courses
officielles mais qui ne bénéficient pas de « l’habillage » Samse. Mais elles servent de support pour certaines
sélections. Elles étaient réservées aux PPF. 
Notre Samse du 27-28 va être CONFIRMÉ (sous réserve de confinement, etc…). La FFS nous propose
toujours d’en assurer l’organisation. 
Aux Tuffes, avec quelques cadres de la FFS, ils arrivent généralement à le faire eux-mêmes. Mais là ils vont
ouvrir les quotas. Il pourrait y avoir 260 athlètes environ. Donc le club est toujours sollicité et les bénéfices
(inscriptions à 10€ par athlètes) reviendraient au club. 
Cela est quand même plus intéressant que ce qui a été fait plus tôt dans la saison sur les autres courses FFS.
Les quotas trop stricts imposés par la FFS ne sont pas une bonne solution selon nous pour maintenir les
jeunes motivés.

Il y aurait un protocole sanitaire strict (tests PCR pour tous les athlètes, etc…). 
Cependant, en terme administratif, c’est la FFS qui reste responsable (interdiction aux clubs d’organiser des
compétitions actuellement). Il faudra donc revoir avec les partenaires institutionnels si ils souhaitent toujours
nous accompagner sur un futur Samse (l’année prochaine?), ou si certains partenaires continueraient à nous
subventionner quand même cette année. 

Nous nous orientons sur le site du stade des Tuffes pour organiser ces compétitions. En effet, il nous parait
compliqué de « privatiser » le stade de Lamoura (passage de la piste de luge, beaucoup de touristes, difficile
de respecter un huis clos…).
Les  dépenses  seraient  assez  réduites  :  chronométrage  (entre  500  et  1000€?),  secours,  hébergement  des
délégués de la FFS et de l’animateur… 
Quid des secours? Sont-ils obligatoires? Se renseigner auprès de la FFS, du CNSNMM pour savoir ce que
l’on doit faire (généralement on est responsable d'assurer un secours sur la piste). 
Au total, on pourrait viser 1500€ de dépenses (maxi) pour environ 4000 € (mini) de recettes. 
Possibilité de faire des paniers repas pour les athlètes (voir avec l’école des neiges?). 
Les formats de course sont modifiés : le relais U17 est remplacé par une poursuite, comme pour les autres
catégories. 
Nous proposons une prochaine réunion lundi soir pour refaire le point sur l’organisation des courses. 

3) Les Belles Combes

Après l’annulation de la course, le choix a été fait de réaliser la course en mode «  virtuel » (segment Strava
avec parcours balisés à partir de la Pesse). 12, 22 et 37km. 
Pour l’instant  il  y  a  assez peu de personnes qui  l’ont  fait.  Il  faudrait  vérifier  que le  segment de 37km
fonctionne bien sur Strava. 



Gérard va emmener des jeunes du club dimanche pour faire le parcours (il propose un fartage, etc…). 
Les partenaires ont été relancés pour savoir s’ils maintenaient ou réduisaient leur participation. Nous sommes
heureux d’apprendre que la plupart ont accepté de continuer leur sponsoring. Certains sponsors donnent aussi
des lots en nature (pour tirage au sort)  :  Bleu de Gex,  Volvo… Un teaser avec Alexis J  et  Céline C-L
(parrains) est  prévu. 
La ComCom finance entièrement le balisage du parcours. 
Il faudra quand même faire la vidéo (teaser) pour mettre en avant les partenaires, etc…
Le choix a été laissé aux concurrents de se faire rembourser leur inscription ou de la reporter sur l'année
prochaine (pour l’instant environ 50/50). 

4) Commission alpine

Le président commence par remercier les membres de la commission alpine qui font un gros boulot en ces
temps compliqués !
Actuellement, ce n'est pas simple : organisation au jour le jour. Cela semble se stabiliser sur le massif de la
Dole pour l’instant. 
Le groupe compétition skie (pistes de la Serra privatisées). 
Depuis que les entraînements se font à la Dole, pas trop de retour de la part des entraîneurs.
Pour le groupe « comité » ils skient beaucoup, même plus que les autres années. 
Pour le club, c’est difficile car l’organisation change parfois au sein même de la journée, ou du soir pour le
lendemain. 
Les parents ont compris que nous vivons une saison compliquée et sont coopératifs. 

Incertitudes sur le groupe loisir : le groupe a quand même un peu diminué (du fait du passage de certains
élèves en compétition, et du déplacement des entraînements à la Dole). 
Un groupe d’enfants très jeunes vient  de commencer le week-end dernier,  mais cela nécessite un grand
nombre d’encadrant. À voir si on ne peut pas les orienter sur un cours plus classique, avec le télésiège de la
Dole.

Nous sommes en attente d’une facture de 5000€ environ de la part de l’ESF pour les moniteurs. 
Estimation Prix par jeune : 220€ pour les compétiteurs (sans la participation HJS)

156€ pour le groupe loisir (sans la participation HJS)
Attention à la vérification du paiement  des forfaits  à l’année ou à la  séance (quelques  relances  ont  été
effectuées) pour la Sogestar. Sur la base de la bonne foi finalement (pas de contrôle au pied des pistes). 

5) Commission nordique

Suite à notre dernier CA, nous avons eu recours à une vacataire de l’ESF du Haut-Jura (mercredis et samedis
après-midi). 
Pas de groupe le dimanche après-midi car ça faisait trop de créneaux pour certaines familles. 
Violet, gris et jaune sont le samedi après-midi. 
Pour les vacances, pas de vacation ESF et Thomas décompose davantage par groupe.

Pour la semaine prochaine, il y aura des courses régionales de sélection pour les U15 (pour participer à une
course nationale U15 les 13 et 14 mars). Donc le planning des entraînements à été un peu revu. 
Les biathlètes ont aussi des courses en même temps (mercredi et samedi) pour un rassemblement en mars.
Du coup, les U15 ne peuvent donc pas faire les deux disciplines. 
Nos U15 doivent donc passer un test PCR ainsi que Thomas (qui les accompagnera) en début de semaine. 

Les  U15  ont  massivement  (10  ou  11  jeunes)  participé  à  un  stage  du  comité  départemental  ce
lundi/mardi/mercredi. Les jeunes ont été très contents, les retours sont très positifs. 
Deux entrainements chronométrés ont été organisés durant ces 3 jours. 
Ce groupe des  U15 est  très  motivé,  mais  il  faudra  revoir  un peu le  matériel  qu’ils  possèdent  (skis  pas
toujours fartés, pas adaptés à leur gabarit, etc…). 
Il n’y a pas de biathlète dans ce groupe. Et beaucoup de U15 première année. 



Un entrainement chronométré a été réalisé dimanche 31 janvier avec le SC de Prémanon. Cette confrontation
indirecte (horaires décalés) s’est bien déroulée. Motivant pour les jeunes. À renouveler début mars peut-être
sur les Hautes-Combes. 

Gérard continue d’entraîner le groupe U17-U20. Mais plusieurs jeunes sont stagiaires à l’ESF, certains n’ont
pas de vacances, etc… Pas évident de s’organiser pour proposer des séances. Les Belles Combes virtuelles
prévues ce week-end. Les jeunes peuvent aussi se manifester auprès de Thomas s’ils ont besoin de support,
de séances, etc… 

Pour le damage, une réunion sera organisée en fin de saison, et HJS y sera convié. 
Il est par exemple dommage que le Skier Cross de Lajoux ne soit plus damé, surtout cet hiver où il y a
beaucoup de pratiquants en ski de fond. 

Pour le biathlon, deux séances ont été proposées. Merci à Vincent pour son aide. 
Favoriser le tir pour les U13 et U15. Questionnement sur le tir avec brassard. Selon le gabarit, pour certains,
les carabines/bretelles sont trop grandes… peu d’utilité de tirer avec brassard. 
À terme il faudrait que Thomas puisse assurer quelques séances de tir car il n'est pas évident de trouver assez
de bénévoles pour encadrer (surtout s’il y a plus de 10 jeunes à faire tirer). 

6) Secrétariat 

Licences : vérification à reprendre. 
Il faudrait repartir des tableaux d’inscription des séances, et vérifier si tous les jeunes ont des licences FFS. 
Communication : la commission alpine gère bien l’outil que Kirsten a créé (messagerie). 
Gestion salarié : un peu de marge sur le volant horaire déclaré (peut être insister sur le rangement du local,
etc.)…
Validation du chômage partiel du mois de novembre. 
Comme nous  sommes  globalement  en  sous-fonctionnement,  nous  pourrions  peut-être  solliciter  certaines
aides? Nous attendons de voir comment cela se déroule en février/mars. 
Demande effectuée auprès de Sport et loisir. Il y a une adhésion puis ils refacturent en fonction de ce qu’on
leur demande (mensuellement). À comparer au coût et à l’efficacité de la maison des associations. 
Doosier de subvention ANS : Évaluation (bilans) à renvoyer. 

7) Finances/divers 

Nouveau mécène : les vins Sorine participent à hauteur de 1000€, merci !
Chocolats :  opération en phase de conclusion.  Il  reste 1000€ à récupérer.  On fera une recette d’environ
6000€. 
Jus de pomme : si certains en veulent, faire passer l’information (il doit rester 4 cubis?).
Vauhti : commande faite par les licenciés, qui devrait arriver cette semaine chez Michel Sports.
Proposition d’être « partenaire » pour deux sorties raquettes du collège d’Oyonnax. Le club sert de « boite
aux lettres » (pour transport et  location de raquettes),  tout est refacturé au collège. Notre prestation sera
quand même facturée 50 € au collège.
Documentation reçue sur le plan de lutte contre toutes les formes de violence (sexuelles, etc…), auprès des
clubs. Association « Colosse aux pieds d'aargile » qui peut aider les clubs à mettre en place des chartes,
sensibiliser les éducateurs.

L’agrément pour le service civique, qui était valable 3 ans, va expirer en mars 2021. Il faudra repenser à
repartir sur un nouvel agrément si le club est toujours intéressé pour avoir un volontaire en service civique. 

Fin de la séance 23h00. 
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