
Assemblée Générale extraordinaire
Haut-Jura Ski

lundi 16 février 2009 – 20h - Septmoncel

Présents : Michel Verguet, Hervé Regad-Pellagru, Claude Blanc, René Joz-Roland, Jean-

Louis Rossero, Gérard Verguet, Rodolphe Bouton

Ordre du jour : Modification des statuts

Faute  de  quorum  atteint,  les  nouveaux  statuts  n'avaient  pu  être  adoptés  lors  de 

l'Assemblée Générale du 26 janvier 2009. 

Pour statuer aujourd'hui favorablement, la décision de modification des statuts requiert 

l'accord des deux tiers des membres présents, soit au moins 5 des 7 membres présents.

Les articles 1, 5, 15 et 16 sont donc soumis à modification, sur proposition du bureau et 

conformément à la décision du Conseil d' Administration réuni le 26 janvier.

Par vote à main levée, la modification des statuts est acceptée à l'unanimité.

Remarques et questions diverses

• la  demande  d'agrément  est  en  préparation  (Rodolphe)  ;  elle  passe  par  une 
déclaration d'établissement sportif et une demande de numéro SIRET + code APE

• subvention CNDS : Jean-Louis va à la réunion de présentation. À terme, il  sera 
probablement nécessaire de grouper les demandes de subvention des sections pour 
répondre aux critères de plus en plus élevés.

• subvention COM COM : les 650 € par an sur trois ans sont « acquis ». 200 € ont aussi 
été  mis  à  disposition  de  HJS  pour  soutenir  Martin  Egraz,  sélectionné  aux 
Championnats du Monde Junior. 200 €, c'est bien, mais ne peut-on pas imaginer un 
partenariat  plus  conséquent,  sur  le  modèle  de  ce  que  propose  la  station  des 
Rousses ?

• Problème du damage qui a parfois été insuffisant  sur les Hautes Combes : et si on 
proposait que le club soit représenté à la commission du SMDT ?

• Nordic  Challenge  :  les  déplacements  d'Alex  Dimitriou  à  Annecy,  Bessans  et 
Pontarlier n'ont pas été pris en charge (Hervé s'en occupe)

• Championnat de France des club (22 mars) : une équipe fille et 2 équipes garçons 
vont être constituées.

Le Président Le secrétaire


