
Compte rendu de réunion de CA du 06 juin 2018

Présents : Céline GROSREY, Gérard BENOIT JEANNIN, Rodolphe BOUTON, Benoit LORGE, Julien GROS, Laurent 
MARGREITHER, René JOZ ROLAND, Jean-Christophe SAVOIE, Kirsten De Strycker
Excusés :  Muriel Fourrier, Cécile Janvier, Corinne Vincent, Régine Adda, Yann Gapin, Maxime Augé, Maxime Grenard

début : 20h40.  Secrétaire de séance : JC SAVOIE

Alpin :
Pour le groupe loisir de la Serra, les factures sont prêtes.
coût total pour le loisir7800 euros; le coût pour les familles (par jeune) est de 119 euros déduction faite des 10 % 
pour 15 séances
Pour le groupe compétition : 
coût total 3939 euros soit 157 euros par jeune pour 35 séances de 2h00 + une dizaine de courses.
Forton est allé 4 fois sur les courses mais n'a comptabilisé ses heures que 2 fois.
Micka Bouillet voulait offrir 10h00 au club : apparemment ESF Lamoura pas d'accord.

Actuellement il y a un stage en alpin avec le CD39 (du mercredi 6 juin au dimanche 20 juin): Benoit Nicolet et Camille 
Lorge font parti de l'effectif.
alpin : groupe de 5 titulaires + 3 places supplémentaires qui seront proposées aux non titulaires; Benoit Nicolet est 
titulaire et Camille Lorge et Faustine Grenard sont remplaçants.
stage à la toussaint avec le club (2ème semaine des vacances : jeudi, vendredi, samedi, dimanche) + week-end fin 
novembre, début décembre si les conditions s'y prêtent.

Fond :
Les factures du CRMJ 2016/2017 vont être envoyées aux familles concernées (JOLY et MOYSE). Le litige avec le 
comité de ski est clos.
On vient de recevoir les factures pour les jeunes fondeurs du Comité de ski pour l'année 2017/2018. On va pouvoir 
refacturer aux sections
Toujours pas de liste de sélection du comité de ski.

Pour la refacturation des stages : à voir si on repasse par les sections ou pas (pour l'alpin et le fond). Chaque section 
pourra alors se prononcer pour une éventuelle participation aux frais de stages.
Si on va vers ce système de facturation, il va falloir augmenter la fréquence des facturations aux sections.

Convention en cours avec les partenaires   :
Serra sport, Michel sport et Mermet équip'fond ont manifesté par un courrier au club qu'il ne paierait la somme 
prévue pour l'année à venir. 
Après rencontre avec Rodolphe :
Serra sport : Ok pour les deux prochaines années : il faut refaire la convention car elle était revenue modifiée.
Michel sport : mécontentement du fait que le partenariat Atomic est parti en totalité chez Serra Sport. Mais 
possibilité de revenir au mécenat prévu (2000 par an) ; à rediscuter.
Il faudra peut-être rediscuter dans 1 an et demi lors pour le renouvellement du partenariat pour que les tenues 
Trimtex repassent par les magasins.

Trophée des champions à Saint-Claude :
Claire, Eva, Juliette, Quentin, Téo et Valentin seront récompensés à cette cérémonie le 6 juillet.

entraineur fond :
Thomas fait beaucoup d'efforts pour essayer de varier les activités. Retour positif des activités proposées.
Déclarations Jeunesse et sport effectuées pour les 3 stages à venir.
Thomas a passé pas mal de temps a ranger le local de Lamoura.
Un tableau de comptage des heures lui a été envoyé.
Pour le premier mois travaillé, le nombre d'heures s'élèvent à 25 heures maxim par semaine.

stage de la Féclaz : prix proposé 45 euros pour 3 jours et 70 euros pour 4 jours.
Veillez à ce que les stages ne servent pas de garderie.



Contrats Amer Sport :
Amer Sport propose différents contrats à certains jeunes compétiteurs du club:
Quentin et Léo : Contrat Elite
Camil: contrat premium +
Contrat premium :Claire, Thomas, Thibaut, Killian, Marius, Tom, Milo, Mélie et Lisa.
Contrats hors critère : 3 contrats devraient être proposés (12 paires de ski) : proposition de Laurent de voir avec les 
jeunes du  groupe de Gérard et les U15 pour qu'ils puissent bénéficier de ces skis à prix intéressant.
date limite de commande des contrats : 20 juin
Une personne du club ira en Autriche pour choisir les skis la dernière semaine de juin. Cela évitera que les skis 
transitent par Annecy.

Dossier CNDS pour emploi : en attente de réponse

CD39 : AG extraordinaire le 8 juin
3 schémas seront proposés :

- Schéma actuel : 1 président
- 2ème schéma : scission nordique et alpin
- 3ème schéma : fonctionnement en co-présidents

Les clubs devront se prononcer pour choisir un fonctionnement pour les 4 ans à venir.
Réunion JSE : une réunion bilan des championnats de France aura lieu samedi 9 juin

Rodolphe, et JC seront présents.

OPA du mois de décembre :
Proposition de la fédé pour que HJS prenne l'OPA. Haut Jura-ski voulait se positionner sur un SAMSE à cette période, 
mais il n'y en aura pas.
Il faut que JSE confirme ne pas vouloir être support de l'OPA.

Principal source de revenu de l'OPA:
buvette
remise des prix : trouver des partenaires intéressés pour être présent sur la remise des prix.

Un débat s'engage sur l'intérêt financier de prendre en charge un tel événement par rapport à l'investissement en 
bénévoles.

Il en ressort que l'unanimité est d'accord pour que HJS soit support de l'OPA sous réserve qu'il n'y ait pas 
d'opposition des clubs constituant JSE .

Les Belles Combes : 
Suite à la réunion avec la fédé concernant les courses longues distances, il en ressort que la course des Belles 

Combes ne sera pas support du marathon ski tour pour l'année prochaine, mais pour l'année d'après.
Bleu de Gex : Ok pour 800 euros / dont de 5 meules de bleu (en attente de validation du CA   du Syndicat 

Interprofessionnel du Bleu de Gex )
Volvo : serait intéressé pour devenir partenaire (à confirmer)
Vauhti : à creuser

Cabane     de chronométrage : 
Autocollant NICOLET à récupérer chez Blanc et à coller
Demande de prêt de la cabane par Vincent NICOLET

Gérard Benoit Jeannin, au nom de la Sportive de Lajoux demande s'il peut emprunter le groupe électrogène
Il demande également la possibilité d'emprunter un vite-abris pour la fête des bûcherons
Propositions accordées par l'assemblée

Séance levée à 00 h11


