
Compte-rendu du Conseil d’Administration Haut-Jura Ski
22 juillet 2021

Horaire et lieu : 20h00 à la salle des fêtes de Septmoncel

Membres du CA présents : Rodolphe Bouton, Julien Gros, Laurent Margreither, Juliette Lazzarotto, 
Maxime Grenard, Caren Cavolick
Membres excusés : Anne-Laure Capelli, Ferréol Cannard, Gérard Benoit-Jeannin, Aline Delabbé, Benoît 
Lorge, Kirsten De Stryker, Jean-Christophe Savoie, Pascal Moyse, Emilie Nicolet

Introduction
Idée d’organiser une manifestation en hommage à Lison. Renommer le concours d’alpin ? Ou quelque chose
de  plus  exceptionnel/original  =  un  nouveau  challenge  ?  La  réflexion,  avec  Férréol,  se  poursuivra
prochainement, en fonction du contexte sanitaire et du calendrier régional.
Validation du CR du 10 mai 2021 sauf correctif à apporter sur les comptes pour le financement de la saison
alpine du groupe compétition (voir plus bas)

1) Actualités des comités/FFS

En juin, le comité de ski a convoqué les clubs à des réunions (bilan de la saison écoulée, présentatiob des
équipes et du projet de la saison à venir) : un des objectif est de proposer moins de courses et plus de ski
(pour les plus jeunes surtout). Voir comptes-rendus.
Au niveau des finances, une étrangeté : le sets de table. Difficultés pour les athlètes de trouver des sponsors. 
Nous trouvons que ce n’est pas forcément leur rôle à 17-20 ans d’aller démarcher des entreprises pour 
trouver des partenariats. De plus, cela peut « empiéter » sur des potentiels sponsors pour les clubs. 
Du côté des relations avec la FFS (« affaire Benoit Chauvet »), nous demandons à ce qu’il n’y ait pas de
quotas sur les Samse. Mais visiblement il n’y en aura pas, il ne faudra pas le craindre. 
Tous les athlètes qui sont fédé et/ou qui ont été en coupe du monde l’année dernière seront sélectionnés pour
la 1ère OPA. 
Pour les séniors hommes, ils ouvrent 2 places sur un week-end de sélection avant l’OPA, et une place pour
les filles. 

2) Projets athlètes HJS, groupes d’entrainements

Groupe de Gérard qui s’étoffe et prend de l’ampleur, du fait de certains athlètes non pris au comité (que des 
garçons). Des jeunes bien motivés et un groupe qui fonctionne bien. 
Le groupe s’est réuni en début de saison pour fixer des objectifs, etc… Il y aura des stages pour ce groupe 
avec des choses intéressantes qui se mettent en place. 
Un biathlète canadien U20 (Matisse Fairchild) qui vient faire ses études à Genève aimerait prendre sa licence
à HJS et il sera partenaire d’entraînement au comité. Il pourrait venir s’entraîner avec ce groupe « de 
Gérard » pour le physique, le ski. Il arrive le 13 août donc il lui faudrait une licence dès cette année. 
Remerciements de Quentin Joly pour l’aide financière apportée par HJS.
Léo Raffin  s’entraine  cet  été  en  Norvège.  Nous  le  supporterons  financièrement  à  hauteur  de  1000€.  Il
participera au Blink Festival et demande au club si nous pouvons prendre en charge son inscription. 
Pour l’instant les finances ont permis au club d’apporter de belles aides financières aux athlètes. Il faudra
voir si cela est toujours possible à l’avenir. 
Le club décide aussi de donner 500€ à l’association les Val’heureux. 

3) Stages et entraînements estivaux

Du côté de l’alpin, pas de grandes échéances à venir (stage en Octobre?). 
Pas toujours facile pour les jeunes qui font de l’alpin, de s’intégrer dans le groupe des fondeurs pour l’été
(pour pouvoir participer au stage de Bellecin par exemple). 



Il faudrait peut-être impliquer la commission alpine pour pousser les jeunes à venir aux entraînements, pour
favoriser la cohésion entre alpins et fondeurs, notamment en vue du stage de Bellecin qui est généralement
davantage ludique (où il n’y aurait pas forcément de ski-roues avec certains groupes). 
Sur des séances de gainage/circuit training en semaine par exemple, il n’y aurait aucun problème pour mixer
fondeurs et alpins. 
Il y a quand même un gros potentiel avec une cinquantaine de jeunes qui font de l’alpin. 
Du côté nordique, il faudrait être plus « ouverts » pour s’adapter à ces jeunes. Du côté alpin, davantage les
motiver pour l’entrainement estival.

Commission nordique:
Les entraînements ont repris courant mai. Le mercredi pour les plus grands et le samedi matin. Le samedi
après-midi pour les plus jeunes. 
Stage Prénovel du 6 au 9 juillet pour groupes blancs et roses. Des jeunes du groupe inférieur avaient été
invités (ils venaient depuis mai/juin de manière très assidue aux entraînements). Nous remercions Aline pour
l’article dans le journal ainsi que pour la publication sur Facebook.
Pour le côté financier, il faudra clarifier la comptabilité (quelques familles n’ont pas payé et on ne sait pas si
le centre facture les nuitées des gens partis avant - le centre attend le retour de l’entraineur pour savoir le
nombre exact de nuitées).
La salle des fêtes de Chaux des Prés a été louée (3x35€) pour cause de mauvais temps. 
Il faut impérativement un listing avec le nom des athlètes qui sont venus au stage, le nombre de nuitées et les
paiements (relancer Thomas).

Reprise des entraînements le 9 août après 2 semaines de congés de l’entraîneur. 
Stage à Bellecin pour les groupes blancs/roses du 16 au 19 aout (départ et retour en vélo). 
Les deux autres groupes iront à Bellecin les 23/24/25 août. 

Les groupes restent ainsi jusqu’à fin août mais ils pourront bouger à la rentrée de septembre (le groupe gris
est assez conséquent avec de grandes différences de niveaux).

Groupe de Gérard avec 6 jeunes engagés (mais Killian qui commence médecine à la rentrée). Ont fait le
stage à Prénovel et partent en stage la semaine prochaine aux Contamines (appartement de la famille Millet,
merci!).  4  jours  avec Gérard.  En autonomie  pour  les  repas.  Utilisation du bus du club pour  les  trajets.
Transport et bus financé par le club ainsi que l’accès à la piste de skis-roues. Une aide de 100€ par stage sera
aussi donné pour le logement. 
Ils referont 4 jours fin août de nouveau aux Contamines (encadrement pas encore défini). 
Lorsque ces 6 athlètes viennent  sur  les autres  stages comme celui  de Bellecin,  ils  s’engagent  à  aider à
l’encadrement de 1/2 journées pour coacher les plus jeunes. En contrepartie nous finançons en partie leurs
stages. 
Antoine est l'élément moteur dans ce groupe, merci à lui.

4) Gestion matériel

La grande porte du garage est cassée (une des poulies a lâché). On ne peut plus l’ouvrir. La mairie de Lajoux
s’occupe de la réparation. 
Le gararge n'est toujours pas rangé !!!  Juliette va (à son tour) relancer Thomas.

Cabane de chronométrage qui  a été  prêtée ce week-end pour  V.  Nicolet  (moto) + la  grande tente  (à  la
Diamantine, pour l’anniversaire de Robin Grenard, à la Rubatée, à la fête de Bellecombe et à la fête de la
Pesse). 

Il faudra veiller à l’homologation de la tente. À priori elle n’est pas homologuée donc il faudra faire attention
à son utilisation et sa location.
Réservation de 2 vitabris pour l’Abonde le 15 août. 

Pour le  bus, il y a eu 1400€ de réparations au mois d’avril. Il y a eu de nouveau des réparations 2500€
récemment. À priori le véhicule n’est pas tout à fait adapté à nos conditions climatiques…. Il faudrait revoir
avec Ford qui nous l’a vendu. 
Peut-être songer à le changer ? Le faire estimer d’abord. Maxime va appeler le garage JMJ de Lons. 



Fischer remplace la presse qui étiat défaillante, merci à Antoine Meynier !

La sportive de Septmoncel va sans doute chercher à se débarrasser du  stand de tir. Plus d’utilité. On s'est
positionné pour éventuellement le prendre en charge, dans le but de proposer de « vrais » entrainements de
tir sportif aux jeunes (ce serait génila mais ça demande sans doute quelques aménagements).

Il  y  a eu un  don de Gros Sports des Moussières (20 paires  de ski  classiques  neufs mais  anciens,  pour
enfants). Qu’en faire ? Pour les jeunes à l’entrainement ? 
Penser à remercier Gros Sports.

Atomic : contrats proposés aux jeunes du groupe de Gérard ainsi qu’aux U17 et U15 2ème année. 
Revoir avec Jean-Jacques Lebas pour vérifier qu’il a bien donné 700€ de matériel à la Serra Sport. 

5) Finances

Nouveau mécène : ATM transports pour 1000€.

Pour l’alpin, tous les compétiteurs n’ont pas payé la même chose pour l’hiver. 
Après calculs, il s’avère que si on ajoute les factures de l’ESF de Lamoura, on arrive à 11956€ (remplace la
somme du précédent CA). 
Cela fait une saison à 171€ par jeune en réalité.  (groupe compétition)
Certains devront être remboursés, mais d’autres devraient payer davantage….
La facturation est donc compliqué, d'autant qu'il s'avère qu'une famille (au moins) a décliner lafacture en
disant qu'elle n'avait pas participé aux entrainements).
Il faudrait donc lister plus scrupuleusement les jeunes qui viennent aux entrainements. 

Subventions : pour l’aide à l’emploi de l’entraîneur, nous pouvons faire un dossier pour obtenir 5000€.
6000 € pour le dossier ANS 
2000€ reçu par le FDVA. 
1200€ par le conseil régional (pour le Samse) - en attente ?
625€ reçus pour les Belles combes par la Comcom

Validation d’une commande de textile en alpin ? 

Pour  le nordique,  refaire  une journée portes ouvertes (pour les  essais de combines)  le  week-end du 18
septembre. 

Loyer du garage 51,36€ par mois (légère augmentation).

6) Calendrier des manifestations et rendez-vous de l’été / 
automne

Forum  des  associations  le  28  août.  Ce  ne  sera  plus  sur  la  place  du  Pré  (seulement  sur  parking  des
religieuses). Mais si il y a moins d’associations, on pourra peut-être avoir un peu plus de place. 
Pour l’instant nous ne sommes pas inscrits. 

Invitation au Martin Nordic Festival le 5 septembre. Le dimanche, ils font des courses pour les jeunes (U11
et U13) avec course à pied - tir à 10m. Limité à 300 jeunes. On va le proposer à nos jeunes (Noa Gaston
Victoir Oscar Mathis Emma) et à Thomas de les emmener.
Les 25/26 septembre, les 100 ans de la Vache qui Rit. Le comité nous sollicite pour aller à Lons pour animer
des stands/animations (car la Vache qui Rit deviendrait un gros partenaire). Mettre en place une activité skis
à roulettes/biathlon.



7) JSE et préparation du calendrier hivernal

Les Belles  Combes  22 et  23 janvier.  Ce sera  Marathon Ski  Tour.  Et  peut-être  support  du championnat
régional de distance (MS CL). Une réunion de  la commission aura lieu jeudi prochain 29 juillet. 

JSE commence à solliciter des bénévoles pour la WC et les championnats de France. 
Par contre il faudra se libérer pour 3 jours…

Il y a eu une réunion le 8 juin à l’initiative de la Comcom pour le damage. Ils ont été très à l’écoute sur les
critiques et am&iorations à apporter.
À Lajoux,  idée de faire une navette et  de refaire le plan des pistes pour un double accès au Massacre.
Redamer le skier cross… ! Faire des zones ludiques (peut-être partenariat avec Nordic France pour faire un
site « starter »).

Opération chocolats reconduite l'hiver prochain.

Dématérialisation des licences qui s’accélère. 

Fin de la réunion 23h30. 
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