
COMPTE RENDU SEANCE CA DU 19 DÉCEMBRE 2018

Horaire et lieu : 20h30 Nouvelle Mairie de Septmoncel – Salle du presbytère

Pprésents : Aline Delabbé, Julien Gros, Jean-Christophe Savoie, Laurent Margreither, Maxime Grenard, 

Rodolphe Bouton ; Gérard Benoit Jeannin, Maxime Augé,  Kirsten DeStryker, Anne-laure 

Capelli, Céline Grosrey , Carole de Marchi

Excusés : Cécile Janvier, Muriel Fourrier, Benoit Lorge, René Joz-Roland, Ferréol Cannard, Yann 

Gapin

1 OPA

L’annulation de l’OPA a été une décision douloureuse d’un point de vue sportif mais aussi moralement et financièrement – un 

engagement important  et pas de retour sur investissement. 

Petit retour en arrière :

 Vraie bonne énergie et l’équipe HJS  était prête

 A l’origine un partenariat  FFS, Cnsnmm,  JSE et HJS

 Aspect financier : Acompte de 10 KEUR au VVL soit 30% du total des réservations. A j-10 perception du risque de 

l’annulation. Cnsnmm n’a pas été assez précautionneux sur le risque de manque de neige.  Annulation à J-2 

Quid de la récupération totale ou partielle de l’acompte ?

 D’autres sites ont été contactés pour reprendre la gestion de la course

Retour d’expérience

Introduire une Assurance annulation sur des évènements aussi engageants

Hébergement : demander aux équipes un acompte par virement bancaire 

Points ouverts à solutionner ou à évaluer

 Cout Hébergement  VVL- nous devrions  avoir un feed-back (FDB) en milieu de semaine 

o Prévoir une discussion avec l’équipe du VVL en cas de non accord et Décision de la marche à Suivre

 Coté fédération, demande que celle-ci s’implique. Demande faite à la FFS pour faire un débriefe  de cet événement. 

Toutes les volontés n’étaient pas présentent pour nous aider.

 Facture chronométreur reçue par HJS- la FFS devrait prendre en charge ce coût (~ 1000 EUR) car cela nous a été 

imposé.

 Nordicmag – Vérifier si le chèque a été encaissé ?

 Coût des secours

 Question ouverte : la FIS s’était engagée à un versement de 2500 EUR et la fédé 4000 EUR. Qu’en est-il ?

 Rappel de matériel

Barriere et norvégienne, bain marie de Lajoux

Information en marge de l’OPA

 nouveau représentant  HJS en plus de Sylvie, Yanis drapier 

2 Point sur licences et adhésions

 En cours : Toujours en attente des infos de Lajoux

o Gérard  Benoit-Janin relance le bureau de la section de Lajoux

 Demande de mutation pour la famille PERRIER – jeune alpin de l’US Lamoura qui souhaite faire du fond avec HJS
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3 Point sur opération Chocolat

Muriel étant absente nous inscrivons le sujet pour la prochaine réunion du CA. 

Ressenti :

 Section de la pesse : il aurait été nécessaire  d’accompagner la personne en charge de la gestion « boite de 

chocolat » car il n y a pas eu de distribution de faite au sein de la section.

 Nous sentons un certain essoufflement sur cette vente.

 Reste  plus ou moins une semaine pour maximiser les ventes

4 Secrétariat (fonctionnement et gestion des emplois)

 Présentation du rôle de secrétariat

 Planification séance le Jeudi 27. Décembre - subventions.

 Reprise du dossier assurance – Maxime Augé nous transmet les documents 

 Dossier d’intérêt général à monter pour HJS – être en règle avec les pratiques de mécénat

 Différence entre utilité publique et intérêt général ?  ->JC Savoie

5 Sponsoring

Un point de situation 

 Minoterie – facturation sur juin – paiement : 1 facture sur 2 en attente

 Reste à traiter dans les sponsors importants : les magasins de sport

o Michel sport 1000 EUR

o Serra sport 2000 EUR + 700 EUR  en partenariat Atomic

 P Moyse : 300 EUR

 ComCom : c’est une subvention

Concernant le chariot vue le changement de gérant il semble opportun de le rencontrer

Cas Michel Sport : 

 Kirsten a fait le lien entre HJS et Michel sport. Le ressentie de Thomas est que le lien entre HJS et Michel sport ne se 

fait pas- il n y a pas de retour sur investissement pour le magasin (les adhérents HJS ne privilégient pas de faire leurs 

achats chez Michel Sport)

 HJS a fait des propositions qui n’ont pas été acceptées (tenues, porte ouverte…..), commande de fart. Et aujourd’hui 

HJS fait de la communication pour Michel Sport pour moitié moins cher que les autres.

 Nouvelle tentative de réconciliation proposée avec Maxime Augé comme facilitateur.
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6 Finances

Service civique Léo

 part club 107.58 EUR (Novembre  à Décembre) – part ASP (état) reçu directement par Léo

 ASP nous verse 100 EUR pour accompagnement tutorat – à vérifier

 Prévoir la formation premiers secours – possibilité de faire intervenir Renée Grenard qui est habilitée pour cette 

formation

 Revalorisation de la rétribution en 2019

Subvention et apports externes

 5900 EUR du conseil général – contrat d’objectif

 2x250 EUR de Saint Claude et 1x150 EUR

 8000 en partie reçu du FDVA

 Préparer les dossiers justificatifs avant fin d’année

Frais généraux

 Commande de radio ? – un devis a été reçu il devrait y avoir une renégociation (2 radios pour 400 / 600 EUR)

 319 EUR devis matériel pédagogique nordique chez décathlon

 Changement des pneus du bus (2 pneus)

 Fond de podium – Coût en baisse par rapport au prévisionnel – reste à valider les logos- attente facture de blanc

Comités

 Facturation des stages comités

o -Alpin : facturation faite quasi en totalité – montant très important – faut se rapprocher des sections pour leur 

donner  une évaluation de la charge –entre 200 et 250 EUR le jour de stage- impacte directement le budget 

des sections

o Pour Marius Poncet il n’y a pas d’acompte – RIB comité en rejet

 Nordique – en attente 

o Un acompte fait par HJS aux comités

o Doit-on déjà facturer les familles de 50% de cet acompte ? Oui  

Comité régional mets en place une aide au club pour l’organisation de courses national (100 EUR et 150 EUR selon 

l’évènement)

7 Commission alpine (organisation des groupes, inscriptions...)

 2 groupes : loisir et compétition

 Loisir (~45-50)

o Les dates annoncées ne correspondent pas

o Le groupe loisir à partir du 26 au 28 (46 inscrits dont 4 débutants) 

o Ferréol et Mikka coordonnent ce groupe  (en profiter pour faire le contrôle des licences

o Pour les débutants leur proposer de revenir sur les séances du dimanche
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 Compétiteurs (26)

o Coordination des entrainements entre HJS, Lizon et US Lamoura

o Entrainement mercredi 14h et samedi en groupe d’âge. Petites catégories l’après midi

o Entraineurs – chaque club paye ses entraineurs

 3 au  Lizon 

 2 à L’US Lamoura et HJS

o Stage U12 et U14 le matin

o Inscription course alpin : Il faut obtenir des justificatifs des paiements des inscriptions

o Alimentation du site WEB du calendrier – fait

 faire une distinction entre loisir et Compétition

o Récupération de trophées pour le concours alpin HJS du 3 février – demande de piste faite- réunion le 4 janvier 

de la commission alpin

8 Commission nordique (matériel ; programme ; relais régional)

 Relais régional sur Grandvaux ou aux Tuffes

o 15 équipes – 1 seul jeune en remplaçant (Simon Pansard)

o Equipe fille U17/U15 – Lisa ne doit pas courir

 Stage de Noel

o 26 27 28 et 27 repas chariot

o 2 3 4 5 janvier (2 et 4 toutes catégories) –le 2.01 à la Pesse 12 EUR le repas, le 4.01au vvll

o Possibilité de faire passer les Ski classique des jeune à la presse le 26.12 et séance de tir le 26.12 et le 3.01

o Le 28.12 matin  et le 3.01 AP entrainement pour les U7

o 27.12 réunion entre 12h et 14h pour les U17 et U20

 Point Entraineur salarié :

o le fonctionnement de convient pas d’une façon générale, même si la période Hivernale est plus positive que 

la période hors saison il convient de constater :

 Le manque d’implication sur les séances de préparation d’équipe 

 Le manque d’initiative, pas force de proposition, pas proactif pour l’apport de solution

o Faire appliquer le cahier des charges de la fonction d’entraineur au sein de HJS

 Compétiteurs qui s’inscrivent et ne participent pas : faire un rappel aux engagements de chacun

9 Belles Combes

 Trouver les lots pour l’ensemble des podiums – faire inventaire de l’existant et compléter par des achats

 Dossiers sécurité déposé pour 2 tentes homologuées.

 Trouver un souffleur pour le chauffage des tentes

 Liste des bénévoles pendant les vacances

 Jura TV – diffusion en janvier
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 Vidéo de promotion avec Fred Poncet et Volvo – objectif faire partager la vidéo et jouer pour gagner un évènement 

Volvo

 Banderoles disponibles : Objectif une par village 

 Prochaine réunion : le 3 janvier 2019

10 Plan d’action
Asap = dès que possible

Domaine Action Resp Dead line

OPA Obtenir un accord pour la récupération de l’acompte Rodolphe 01.2019

Obtenir de la FFS la prise en charge du cout 

chronométreur

Rodolphe + ? 01.2019

Séance de débriefing avec la FFS Rodolphe 

+Commission  

Nordique

Asap

Rappel Matériel (Norvégienne, barrière….) Commission 

Nordique

Asap

Licence Mutation famille Perrier Commission 

Nordique

01.2019

Point licence section Lajoux Gérard BJ Asap

Finance Traiter les dossiers Sponsoring ouverts Julien

Médiation Michel Sport Maxime Augé + 

Rodolphe

Asap

Préparation dossier de subvention 2019 Secretariat + 

Julien + Rodolphe

02.2019

Facturation acompte stage comité Julien Asap

S’assurer de la perception aide ASP  de 100 eur 

service civique

Julien 01.2019

OPA vérifier si versement d’aide FIS + FFS Julien Asap

OPA identifier les coûts « secours » Julien Asap

OPA Nordicmag – verifier si encaissement chèque Julien Asap

Engagement frais 

généraux

HA radio, Pneu ? Asap

Institutionnel Initier la démarche statut d’intérêt général JC Savoie Trim1.2019

Formation Initier formation 1
er
 secours avec Renée Grenard Maxime Grenard Asap

Organisation Cadrage responsabilité opérationnel Entraineur 

Salarié

Rodolphe Asap

Rencontrer le nouveau gérant du chariot Rodolphe + JC 

Savoir

Carole de Marchi-thomas


