
Compte-rendu du Conseil d’Administration Haut-Jura Ski
13 janvier 2022

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, Ferréol Cannard, 
Nicolas Clerc
Mal connecté : Benoît Lorge
Membres excusés : Maxime Grenard, Anne-Laure Capelli

1) Week-end du 22-23 janvier 2022

• Pour l’instant très bon enneigement

• Le point négatif : les contraintes liées au COVID. D’ailleurs, attention aux passes (être vigilants sur les faux 
passes, après un retour de la FFS qui a pointé du doigt le Massif Jurassien).

• Recrutement des bénévoles : de nouvelles contraintes liées au passe. Malgré tout, de nombreux bénévoles se 
sont déjà positionnés. Le passe est exigé pour tout le monde ; à voir si on tolère des « sans passe » comme 
aiguilleurs sur la piste. Il faudra redemander aux bénévoles (+ envoi d’un mail d’informations) si ils ont bien 
leur passe.

• Il faudra barrer les accès pour pouvoir contrôler les passes sanitaires (route des Dolines), afin de canaliser les 
gens vers un seul accès. Est-ce à HJS de contrôler les passes ou faut-il demander à une personne externe? Agent 
de sécurité? Plutôt rester sur des bénévoles HJS. 

• Les spectateurs seraient autorisés mais seulement assis…

• Pour la remise des prix/trophées (pour le championnat régional): Jean-Christophe propose une conception de 
trophée « fait maison ». Des rondelles de bois d’environ 20cm de diamètre qui représentent un bleu, avec une 
« pastille » en bois qui représente l’étiquette du bleu (avec écrit « championnat régional »,  1 2 ou 3, « Haut-Jura
Les Moussières », la date + logo HJS).

• Pour les podiums du championnat régional, on complètera par un panier garni d’une valeur de 15€ pour chaque 
athlète sur le podium. 

• Des invitations ont été faites pour les élus et partenaires. 

• Une inscription sera aussi offerte à La mode du sport, qui nous soutient depuis plusieurs années et dont le 
responsable était intéressé pour courir. 

• Jean-Marc Gaillard est également invité (par les 2 sponsors principaux), tout comme Céline Chopard et Alexis 
Jeannerod. Il serait intéressant de leur demander une photo avec les nouveaux dossards (qui arrivent demain 
chez Michel Sport). 

• Les tarifs : les gens qui s’inscrivent pour le championnat régional doivent s’inscrire sur le site des Belles 
Combes, et le changement de tarif est peut-être un peu élevé pour les athlètes du fond spécial U20 par exemple 
(20€ au lieu de 6€). Peut-être songer à retarder l’augmentation de tarif? Afin d’avoir le temps de refaire une 
communication par mail sur le site du comité ce week-end? À priori on pourrait prolonger d’un ou deux jours 
sur le site le tarif préférentiel pour les catégories ciblées (U20).

• Que fait-on pour les jeunes du club? Pour les U15/U17 le club paye l’inscription. Pour les U20 et séniors, ils 
s’inscrivent eux-mêmes et payent leur inscription (alors que dans un championnat régional normal le club paye 
l’inscription 6€). Nous décidons donc de payer la moitié de l’inscription pour les U20 (10€). 

• Il n’y aura aucun ravitaillement ni repas ni buvette. 

• Date limite des inscriptions pour U15/U17 jeudi 20h.



2) Commission alpine

La saison est lancée, les entrainements du groupe compétitions (mercredi AM et samedi matin) ont bien lieu. 
Première compétition ce week-end qui est annulée (problème avec la station, non lié au COVID).
Pour le groupe loisir, pas mal de monde (environ 80 jeunes). De bons retours. Des gens de Longchaumois et les 
Rousses s’intéressent au groupe.
Il faudra être vigilant sur les licences.
Benoit doit faire remonter les chèques.

3) Commission fond

• Pour les Belles Combes, ils annoncent des après-midi très chaudes cette semaine, donc se méfier quand 
même pour l’enneigement…
Surtout qu’il y a beaucoup de gens qui marchent sur les pistes cette année, et ça les abime ! 

• La saison a plutôt bien démarré. Les effectifs sont un peu réduits à cause du COVID… Il y a une bonne 
dynamique au niveau des courses. Les parents et aidants s’investissent bien, c’est très appréciable.

• Prémanon a ajouté une course ce week-end (coupe du Jura pour U11/U13…?). 

• Thomas et Laurent aimeraient essayer de prendre tous les jeunes le mercredi après-midi, en demandant à 
un vacataire du renfort. Cela jusqu’aux vacances de février (donc 4-5 mercredis). Ok pour demander des 
vacations.
Pour le samedi, il y a assez d’encadrants en général, tous les jeunes peuvent venir.

• Pour le samedi des Belles Combes, les U13 pourraient aller dans le Doubs pour participer à une course de 
biathlon (donc entrainement biathlon la mercredi prochain). 
Thomas va demander quels U13 veulent aller faire la course de biathlon la semaine prochaine dans le 
Doubs. 

• Pour les licences, après contrôle la semaine dernière, une seule jeune n’avait pas encore sa licence. 
• Ce samedi, exceptionnellement, l’entrainement se fera l’après-midi pour tout le monde. 
• Florent Millet a programmé une réunion pour préparer le challenge Grospiron (Team Sprint 4/02).
• Pour les cours adultes, un peu difficile au démarrage (éclairage, piste…). Mais le cours d’hier soir s’est 

bien déroulé avec Thomas (et 3 inscrits).
• Le club offre la licence FFS à Maxence et Elsa en remerciement de leur investissement dans leur stage,

ainsi que Matthieu Girardot qui est présent tous les samedis pour encadrer depsuis cet automne.

4) Projections sur le printemps

• Challenge Lison Cannard: changement de date, le 26/03 (au lieu du 12/03). Seule interrogation = 
l’enneignement. Site : téléski du Dahu à la Serra. Sous la forme d’un ski cross avec passage au tir à la fin. 
Férréol a rencontré le président de la Sogestar (demandes : réservation du téléski, damage…), qui était bien 
ouvert au projet. 
Férréol aimerait aussi demander à ses anciens collègues de l’équipe d’aider sur le pas de tir et autre. Il serait 
bien de faire une réunion avant les vacances de février pour peaufiner l’organisation (d’ici là, on aura une 
réponse de la Sogestar).
Les copines de Lison feront un logo pour l’événement.
Le nom de l’événement = biath’Lison, un événement qui aurait plu à Lison et qui plaira aux jeunes de son âge. 
Idée de mettre un chronométrage mais qu’ils puissent le gérer eux-mêmes, avec un retour direct du temps qu’ils 
ont mis, et qu’ils puissent tourner autant de fois qu’ils veulent sur le temps d’ouverture du téléski. 

• Une équipe de la biqual’ de Montmorrot a proposé de faire une journée de ski un peu ludique. Peut-être que 
nous pourrions les associer à l’événement (car ils avaient prévu leur journée le 26/03). 



5) Point financier et divers

• Remerciement aux vins Sorine pour leur mécénat. 
• Atomic : distribution de lots OK 

• Julien a envoyé les factures aux personnes/partenaires concernés, ainsi qu’aux partenaires importants des Belles 
Combes (payent avant, puis la moitié si l’événement a lieu)

• Le paiement avec payasso est pas si évident que cela à gérer (pour retrouver les informations des personnes 
notamment). 

• Facturation pour le week-end du Challenge Vittoz (pour l’instant rien n’a été refacturé aux familles): cette 
facturation se fera à la carte (tous les athlètes n’ont pas couru les 2 jours, etc…). Pour ceux qui ont fait le 
maximum : 70€ (coût réel, sans l’inscription). Le club prendra en charge 50% du week-end pour chaque jeune. 
Laurent peut se charger de récupérer l’argent auprès des jeunes. L’hébergement (gite en gestion libre) n’a pas 
encore envoyé sa facture. 

• Pour la facturation avec le comité, il faudrait à l’avenir demander des acomptes en cours d’année pour ne pas 
avoir de trop grosses sommes à avancer.

• Pour les tenues : quelques erreurs dans la commande qui ne sont pas soldées (merci aux membres de la famille 
Verguet qui ont décommandé des choses que l’on n’a pas reçues). 

• Pour la coupe du monde : les remboursements seront faits dans leur intégralité. Payasso peut rembourser 
directement les personnes qui ont acheté sur le site. Normalement c’est bien sans frais pour les remboursements.

• Penser aux familles qui ont prix des badges avec tarif préférentiel famille nombreuses.

• Pour la boutique en ligne sur le site : on peut laisser les adhésions (payasso engage des frais maintenant) et les 
tours de cou / masques (nous avions un tarif dégressif pour cela). 4€ pour les masques et 10€ pour les tours de 
cou. L’opération ne devrait pas nous couter d’argent et il restera sûrement quelques pièces. 

• Changement d’entraîneur : prévoir une discussion au prochain CA pour que l’ensemble des membres puissent se
prononcer sur les différents aspects (quel contrat, quelles missions…). 

• Prochaine réunion de la commission nordique: tout début février (pour aborder le team sprint, l’entraineur, 
etc…)

• Il faudra également se repencher sur le dossier du bus. Commission de subvention autour du 15/02 si on 
demande une aide (donc il faut avoir des devis d’ici là). 

• Mercredi 2 février réunion pour Challenge de Lison.
• CA la semaine d’après ? Autour du 10/02. 
• Demander des devis de bus pour avant le prochain CA. 
• Le bus a des soucis de démarrage (au froid surtout), à voir pour le remettre au garage. 

• Jean-Christophe a eu récemment au téléphone la maison des associations. Ils sollicitent les différentes 
associations de la ville pour proposer des activités pour les jeunes des milieux défavorisés. Faire une journée ou 
une 1/2 journée d’initiation au ski pendant les vacances. 
Voir pour un dossier action dans le cadre de l’ANS? Voir pour une journée avec biathlon le matin pour la maison
des associations, et pour les jeunes du club l’AM. 
Sur la 2ème semaine des vacances de février? Mercredi 23? À la Pesse? À confirmer. 

• Chèque de 2000€ de caution pour l’arche pour les Belles Combes à prévoir. 
• Proposer au comité une nouvelle procédure pour le paiement aux courses (virements).
• 117€ de réparations pour la porte du garage de Lajoux, envoyé par la commune au club. 

Fin de la réunion à 23h.
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