Conseil d'administration du 30 janvier 2019

Horaire et lieu : 20h30 Mairie de Lajoux
Présents :
Aline Delabbé, Julien Gros, Muriel Fourrier, Maxime Grenard, Rodolphe
Bouton, Gérard Benoit Jeannin, Kirsten DeStryker, Anne-laure Capelli,
Céline Grosrey , Carole de Marchi, Ferréol Cannard
Excusés :
Cécile Janvier, Benoit Lorge, René Joz-Roland, Yann Gapin, JeanChristophe Savoie, Laurent Margreither, Maxime Augé

1 Belles Combes
•

belle réussite, réunion bilan la semaine prochaine, bilan financier positif à priori.

•

Problème : résultats pas en ligne car sous le mauvais format. Doit être réglé demain ou aprèsdemain (résultats masters à extraire car courses mélangées, changement de parcours de
coureurs au vu du parcours trop technique pour eux)

•

la course en skate le samedi a été appréciée, formule à reproduire voire étoffer

•

salle trop petite, attente pour les coureurs, tente chauffée non investie car il fallait sortir avec
son plateau

•

problème communicationnel avec la presse (pas de représentant sur place), veiller à la bonne
transmission des informations afin que chaque journal local puisse diffuser nos événements.
Partenariat à redéfinir

•

investissements :
- fond de podium (léger pour le transport, visible) coût : 400 euros
- 300 jalons
coût : 320 euros
- changement date sur banderole
coût : 112 euros
reste des oranges et des raisins secs

•

secours : les pompiers n'étaient pas bénévoles. Pour l'année prochaine, prévoir avec des
pompiers membres du club ou du village pour ne pas les rémunérer. Sylvie contactera Maxime
pour se coordonner.

•

Fred Pansard finalise le film (sortie ce vendredi). Le départ du dimanche par drone n'a pas
fonctionné mais des photos et des vidéos du sol sont disponibles.
Peut être prévoir un diaporama sur le site. (plus de place sur le serveur du site que du drive)

2 Alpin
* concours ce dimanche 3 (calendrier changé), à la Combe du lac, site plus facile pour organiser.
Inscrits (attendus) :
matin : 80-100
après-midi : 40-50
Matériel : Cabane à récupérer à La Pesse (nouveau hangar, voir avec la commune), partage des abris
avec les fondeurs (+ une disponible à sport et neige ou une à Septmoncel ou une appartenant au club de
pétanque), radios (une au départ, une à l'arrivée) à récupérer au local et vérifier leur fonctionnement
(voir avec Thomas), l'imprimante (la veille de préférence)
manque de bénévoles pour l'après-midi à ce jour
location du chrono de la Faucille : environ 200 euros
•

inscription prochaine course du comité du Jura, voir avec Jean-Christophe car à faire sur le site

de la FFS car jusqu'à présent il ne fait qu'avec des mails qui arrive chez lui.
* Groupe compétition, quelques changements du fait de l'entente entre différents clubs :le Lizon,
Lamoura, Morbier et HJS. Groupes plus complets et davantage d’entraîneurs.
u810 le matin, u12 après midi
* groupe loisirs : le dimanche, 6 groupes d'environ 8 enfants plus 2 débutants arrivés tardivement qui
n'arrivent pas encore à raccrocher un groupe
Pendant les vacances de février, pas de stage (zone au centre des vacances scolaires), basculement
possible les samedis, à éclaircir et à communiquer
Points sur les licences :
au dernier pointage de Céline, 2 familles ne sont encore pas à jour malgré des relances, 1 enfant inscrit
mais non présent.

3 Commission nordique
•

réunion jeudi dernier, préparation du programme jusqu'à la fin des vacances de février, mise en
ligne rapidement :

•

une journée en ski rando 2ème semaine

•

une journée animation « com com » le jour de la bissextyle (27/02) à La Pesse, animation l'après
midi et entraînement puis course en soirée.

•

aujourd'hui, création des équipes de la patrouille de dimanche, 13 équipes à ce jour, une 14ème
en attente. Manque un enfant, à mettre en urgence sur le site. Nouveauté : U9 relais par 3 inter
club tiré au sort.

•

Problème : groupe U9, 2 filles très débutantes (ne suivent pas le groupe) à qui il faudrait
proposer le groupe u7 de Kirsten du samedi (rappeler aux parents que la licence est obligatoire
même pour les u7, à mettre à jour)

•

à nouveau, rappel à faire aux parents pour les inscriptions sur le site (pas au dernier moment) car
difficile de prévoir les encadrants

•

week-end 1-2 mars, u15 , Col de Porte, championnat u15 interclubs, 8 coureurs inscrits, Thomas
Schmitt et Thomas Grandjean pour préparer les skis. Personne en biathlon le dimanche (tir à la
22 non enseignée au club). Déplacement à notre charge avec notre bus, hébergement (environ
45 euros par coureur en pension complète)
réunion préparatoire demain soir, Jean-Christophe en représentant, Thomas G en réunion pour
la fête du ski organisé par Lamoura/Septmoncel qui a lieu le même week-end (matériel réparti
entre les 2 groupes)
* samedi 16 : biathlon (u13, coupe du Jura, tir à 10m, Thomas encadrant) mais challenge le
dimanche. 2 courses le même week-end !!! Ne faut-il pas dire aux u13 de ne pas courir le
dimanche ? Peut être prévoir une activité ludique, sans dossard, sans chrono.

•

en discussion : achat de carabine par le club à louer à l'année aux membres. Attention : durée de
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livraison : environ 6 mois. Le coût d'achat est très élevé, objet fragile, plus le budget des balles,
c'est un frein pour les jeunes. 8 euros la séance à Morez. Le club pourrait peut être prendre une
partie en charge.
Autre problème : un adulte doit être dédié pour le tir, structure à prévoir rapidement si
quelqu'un est intéressé (demander aux u15). Peut être qu'on peut trouver une solution
« interclubs » mais places limitées sur les entraînements de tir.
•

France des clubs organisé par Oye et Pallet Malgré l'absence de lieu définitif, la commission
cherche un hébergement vers Malbuisson et Les Hôpitaux Vieux. On aurait 2 équipes mais pas
forcément de fille car en attente de la remise de Blessure de Lisa.

•

Proposition d'aide pour animer les séances dans les écoles par notre entraîneur. A ce jour, 4
écoles ont répondu : Truchet (7/02 Léo) Viry (7 ou 14/02 Thomas à La pesse) le jeudi,
Longchaumois (1 ou 8 ou 15/02) lajoux le vendredi (pas de date établie)

•

jeux des neiges du 11 au 18 : présence de nos entraîneurs : 11 12 Léo, 14 15 Thomas 18 les 2

•

cours adulte : bonne équipe, en skate, 6 ou 7 inscrits chaque mercredi soir, Thomas anime, met à
jour sur le site, va relancer pour les licences, à voir si lorsqu'il n'y a pas de compétition pour
mettre des cours le samedi matin.

4 Secrétariat (fonctionnement et gestion des emplois)
•

partenariat :
- rdv avec le directeur du Crédit Mutuel (Julien, Rodolphe) à fixer rapidement
- Vauhti : Commande d'environ 3 000 euros depuis le début de l'hiver, la neige obligeant un
fartage coûteux. 400 euros de fart obtenu en partenariat. Lingettes offertes pour les Belles
combes, il en reste un peu, à donner en lot lors des autres concours.
Ils proposent de refaire une commande ouverte pour les adhérents. Le CA donne son accord.
Info à mettre sur le site.
- Atomic : en cours
- Michel Sport : en cours
- Chariot : contrat terminé, nouveau propriétaire pas intéressé pour l'instant
- Mermet équipe fond : contrat terminé
- Comcom : régularisation de 09/18 : 2 000 (fonctionnement) + 500 (Subvention Belles combes)
- Serra sport: régularisation 2 000 + 700 (dotation Atomic)
1400 euros de place disponible sur le bus

•

achat logiciel de gestion
« b-assoc web » : suivi des adhérents, du matériel achat/prêt, licence, gestion du courrier papier
ou mail, comptabilité...
5 connections en même temps, 5 pôles possibles mais qui restent indépendants
95 euros la 1ère année, droit de licence à renouveler chaque année : 75 euros
prise en main par les secrétaires pour une présentation lors du prochain CA

•

gestion du salarié
- Chorum (prévoyance)

Concernant la gestion du salarié : dossier mis à jour après prise de contact avec l'organisme, à
faire signer et tamponner.
- Document pour le prélèvement à la source envoyé à notre organisme bancaire (au cas où un
jour il serait mis en place)
- un calendrier va lui être remis pour le retour des documents attendus
- des procédures seront bientôt accessibles sur le drive pour que le bureau puisse tourner sans
perte d'informations et que chacun sache ce qu'il a à faire
•

Léo, Mission de Service civique
payé par l'ASP, nous recevons une aide pour son tutorat, nous avons un devoir de formation (1er
secours)
Il remplit un tableau d'heures (24h/sem) qu'il effectue en dehors de ses heures de compétition.

•

Dossier de subventions
- 8 000 euros FDVA (fond de développement de la vie associative), nouveau fond, jusqu'au 30/06
pour faire bilan qualitatif et quantitatif
- 2 000 CNDS, cerfa à remplir jusqu'au 30/06 (date à vérifier) (voir dossier avec Cécile)
- Dossier conseil départemental avant le 19/02 (reprendre le dossier de l'année précédente, 5
900 euros touchés, on demande une somme plus élevée) (voir dossier avec Rodolphe)

5 Point sur l'opération « chocolats »
3 208 euros à ce jour rentrés à ce jour, la moitié de ce qui a été vendu.
Muriel va refaire le tableau et le transmettre.

6 OPA
- Rodolphe a rencontré le PDG du Village Vacances. Il va soumettre la requête à son CA (10 000
euros d’acompte versés par le club malgré l'annulation de l'épreuve), ne rendra pas tout car nous
n'avons pas pris d'assurance annulation. Réponse sous peu.Rodolphe lui a fait un courrier pour
étayer notre cas à son CA et la fédération a fait un courrier en notre sens lu lui aussi au CA.
- Les 30 % exigés pour le chrono ont été payés mais remboursés par la fédération. Le
chronométreur fera un tarif l'année prochaine
- Nordic mag, contrat de communication, ont rendu la moitié soit 250 euros
- affiches : 222 euros restent à notre charge (au total, facture « Blanc publicité » OPA et Belles
combes : 1 084 euros avec remise de 200 euros, fichier fond podium offert)

7 Achats
- 2 radios : devis de 516 euros. Voir avec les entraîneurs d'Alpin si le besoin est toujours là.
- 2 pneus hiver à racheter pour le bus en priorité
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- recherche local de rangement : * garage à côté de l'école de Lajoux, Demande faite, pas de
réponse
* local aux Moussières (ancienne salle des fêtes), à visiter.
- achat de 4 porte cible récupérateur de plombs pour le tir (environ 15 euros l'un), Ferréol
commande

8 Divers
–

suggestions :
* pour les débutants, proposer une « caisse de base » de farts pour savoir ce qu'il faut mettre
notamment en base
* indiquer aux parents le coût d'une course pour le club (inscription, fart, encadrants...) pour
qu'ils se rendent compte.

–

subvention de JSE a été versée

–

JSE : Sylvie Darmey a fait remonter les problèmes rencontrés dans sa commission mais elle n'est
pas entendue (bénévoles pas bien gérés)

–

maison des associations : adhésion de 150 euros à payer (forte augmentation car indexée sur le
nombre d'adhérents)

–

coupon sport : les familles peuvent payer les adhésions avec. Julien nous a affiliés. Se renseigner
sur ce que l'on perd. Lors de la prochaine AG, informer les parents de cette nouvelle possibilité.
Informer aussi que les gens qui touchent l'allocation scolaire peuvent utiliser leur coupon de
réduction (modalités à vérifier)

–

u17-u20, coupe du Jura : inscriptions payées par le club aux Belles combes pour une dizaine de
personnes . Le CA approuve de leur payer pour la traversée du Massacre.

–

Le CA accepte de prêter les vite-abris à la transju'

9 Plan d’action

Asap = dès que possible

Domaine
Belles Combes

Action
Trouver des pompiers bénévoles

Resp
Maxime (voir
avec Sylvie)

Dead line
Préparation
prochaine
édition

Site internet
Alpin
Gestion
matériel
Inscriptions FFS
Licences
Commission
nordique

Secrétariat

Subventions
Chocolats

Prévoir un diaporama des Belles Combes
Matériel à récupérer pour la course de
dimanche (cabane, vite abri, radios,
imprimante)
Vérifier si toutes les radios fonctionnent

Kirsten (?)
Gérard BJ

02/02/19

Thomas

02/02/19

Contacter JC Savoie pour les prochaines
inscriptions à faire sur le site de la
fédération
Faire un dernier pointage et transmettre
le tableau aux secrétaires

Gérard BJ

rapidement

Céline

Mettre le programme des vacances en
ligne

?

Journée com com (affiche à prévoir,
carabines à récupérer, demande
bénévoles, damage )

Laurent,
Rodolphe et ?

Patrouille ; recherche derniers
participants à mettre sur le site
Rappel aux parents : licence obligatoire
même pour les U7, inscription aux
entraînements pour prévoir encadrement
Challenge Luc Vuillet : proposer une
course réduite ou ludique ou de ne pas
participer pour les U13 qui auront fait le
biathlon la veille
Rdv à fixer avec le directeur du CMutuel

?

Dès que
tous auront
régularisé
Semaine
avant les
vacances
1ère
semaine
des
vacances
URGENT

Laurent(?)

rapidement

Notre
représentant à
la réunion de
préparation
Julien,
Rodolphe
Rodolphe

Réunion
préparation
du
challenge
rapidement

Mettre sur le site la proposition de
commande groupée de fart Vauhti
Prendre en main le logiciel d'aide à la
gestion
Document à créer pour Thomas pour le
suivi de ses heures
Procédures et explications à créer et
mettre sur le drive pour le prochain
bureau
Adhésion à la maison des associations,
dossier à remplir
Coupon sport : vérifier ce que cela nous
coûte, mettre en ligne la possibilité pour
les parents de les utiliser pour réduire
leur inscription, les avertir pour l'année
suivante
CNDS
Conseil départemental
FDVA
Mettre à jour le dernier tableau de vente

A-laure et
Carole
A-laure et
Carole
A-laure et
Carole

Dès que
possible
Prochain CA
rapidement
Prochaine
AG

A-laure et
Carole
Julien et ?

rapidement

Cécile
AL et Carole
AL et Carole
Muriel

30/06 ???
19/02/19
30/06/19
Dès les

Rapidement
et lors de la
prochaine
AG
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Achats

2 pneus pour le bus
Porte cible pour le tir

Anne-Laure Capelli

BenoitThomas
Ferréol

derniers
retours
URGENT
Rapidement

