
Conseil d'administration HJS
17 février 2022 – Lajoux Chez Féodor

Présents : Aline, Juliette, Laurent, Rodolphe, Benoit, Pascal, Nicolas, Jean-Christophe
Excusés : Kirsten, Max, Ferréol, Anne-Laure

Challenge Grospiron
Week-end mitigé pour le club au niveau résultat
Il faut assumer la composition des équipes, blessure de Myla

Commission nordique :
En janvier, Angèle de l’ESF est venu les mercredis après-midi pour encadrer(4 au total ),
Discussion pour savoir quel groupe doit-on lui confier: petits ou plus grands ?
Il y avait un besoin l’année dernière sur les petits car le groupe était important,
Pour cette année le groupe est plus petit.
Proposition qu’Angèle encadre des plus grands. Après discussion, on reste sur les petits.
On devrait avoir besoin d’Angèle encore quelques mercredi.

L’absence de Thomas  pour cause de covid n’a pas empêché les jeunes de skier grâce à des bénévoles qui 
ont pris le relais.
Défraiement pour Maxence à la hauteur d’un plein du fait qu’il ai pris sa voiture pour encadrer : 
proposition de lui rembourser un plein.
Pour la course de Frasne qui aura lieu samedi 19 février, Nicolas accompagne Thomas.
Inscriptions transjeune à mettre en place sur le site le 16 mars 
Groupe électrogène marche par intermittence. On l’avait acheté 662 euros.

Olivier Rives représentant Salomon a contacté Rodolphe pour indiquer sa volonté d’être ouvert à toute 
discussion sur les offres que pourraient proposer Salomon au club,

Journée ComCom : Mercredi 23 février
- Animation du territoire
- Solliciter les U20 pour l’encadrement
- Solliciter les parents pour les crèpes, le vin chaud, jus de pomme chaud.
- Crépière, gaz : prendre à la sportive de Septmoncel

Sur cette même journée, en partenariat avec la maison des associations, des jeunes enfants issus des 
quartiers défavorisés viendront essayer le ski de fond  (15 personnes maxi y compris les parents)
Thomas Grenard leur met à disposition un équipement de ski de fond gratuitement si  besoin 

 Commission alpin :
- soirée du 17/02 à la Serra : vente de crèpes, vin chaud. L’argent récoltée ira à l’école de ski pour payer 
des 
- Course Haut-Jura ski le samedi 5 mars. Gérald motivé pour la buvette.

Besoin des radios, d’un vite-abris, et du groupe électrogène.
Recherche d’un speaker : proposer à Eric Grenard.
Filets, piquets à Septmoncel.

- Une cotisation de 150 euros a été demandée pour intégrer groupe CD39.
- Soucis avec 2 jeunes qui n’ont pas de licences : il faut régler cette situation
- Paiements presque tous à jour au niveau du groupe compétition. Reste à vérifier pour le groupe loisir
- Site internet vivant au niveau de l’alpin : merci à Sandrine Arquin.
- 5-6 avril Scara pour les U14/U16 : HJS prend en charge les inscriptions.
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Divers
- Point Chocolats : faire le point rapidement
- Il reste des tours de cou et masques à vendre
- action Quentin Fillon-Maillet / Fort des Rousses :34 lots de 500 grammes comté à aller chercher le 18/02
au fort des Rousses,
- Remboursements entrées coupe du monde ont été réalisés.
- Point partenaires :Salaison du Chalam OK , Meublerie du bois de l’ours en attente d’un retour, Pagani en 
attente d’un retour, AlainPneus en attente d’un retour.
- Quelques familles vont être créditées suite à un trop perçu sur l’achat de forfaits.
Subvention ANS.
- Appel à projet FDVA1 : déposer un dossier pour MF1 ou MF2 ? certains membres d’HJS seraient 
éventuellement intéressés,

Point entraineur
Thomas a envoyé sa lettre de démission. En théorie, il a 3 mois de préavis. Il demande de finir le 5 avril.
Il faudra voir avec lui comment on finalise la fin de son activité au sein du club (congés, départ….)

Pour  la suite, on part sur l'idée de privilégier un contrat en prestation de service et sur un budget qui 
pourrait être de 25 000 euros annuels. A ajuster évidemment en fonction du profil.
L'objectif est de recevoir des candidatures avant le 15 avril.
Une réunion la semaine prochaine sera dédiée à la rédacion de l'appel d'offre et à la réflexion sur nos 
besoins, sur la définition des missions et du volume de travail attendu.
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