COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 12/04/2018

Présents : LORGE Benoit, JANVIER Cécile, VERGUET Claude, VINCENT Corinne, MARGREITHER
Laurent, SAVOIE Jean-Christophe, GROS Julien, DE STRIKER Kirsten, GRENARD Maxime, FOURRIER
Muriel, JOZ-ROLAND René, BOUTON Rodolphe, GAPIN Yann.
Excusés : GROSREY Céline, ADDA Régine, BENOIT-JEANNIN Gérard, AUGÉ Maxime.
Absent : GROSREY Yvan.

1-FIN DE SAISON SPORTIVE
→COMMISSION DES BELLES COMBES
Pour l’année prochaine, Les Masters s’adaptent à ce qu’on leur propose.
Pour les dossards, voir si'l faut refaire ou pas (démarches partenaires)
Pour le chrono, un devis a été demandé.
Le budget est important : jusqu’où va l’autonomie financière de la commission ?
Autonomie oui choix principaux validés par CA et budget approuvé en AG
Il y aura deux jours de courses : le samedi, 10 et 20 km skate et le dimanche, 10, 20 et 42 km en
classique.
Pour les parcours, il y aura du changement : certains propriétaires ne sont plus OK !

→COMMISSION ALPIN
Une sortie est prévue aux contamines samedi 14 avril.
La remise du trophée Julbo aura lieu à Bois d’Amont le 27 avril. HJS est premier. Pour toutes les
catégories, sauf U14 fille, il y a toujours eu un coureur HJS sur le podium !!
Il y aura des piquets à acheter, en plus de ceux récupérés à Septmoncel (vis à changer !)
Christophe Hernandez est OK pour entrainer les gamins cet été, en muscu, préparation
spécifique…
Il faut voir si quelque chose peut se faire en commun avec les fondeurs.

→COMMISSION FOND
-HJS est premier de la coupe du Jura.
-Dernier entrainement samedi dernier avec une rando à la Givrine. 14 participants.
-Dédé Escoffier veut organiser 2 sorties les dimanches 15 et 22 avril, mais c’est mal placé !!!
-Pour les divers concours, les formats innovants ont plu, mais pas pour les seniors !

-Pour la saison prochaine, Gérard est partant mais aimerait que Thomas s’occupe des U16
-Team : bilan mitigé. On la maintient encore une saison. Il faut un responsable !! Gérard était sur
toutes les courses longues distances ! Merci.
-Jura Ski Events : bilan championnat de France positif sur le plan sportif. Pas de retour pour les
bénévoles. Problèmes à la buvette... Les commissions sont trop cloisonnées ? Il faut que les
remarques remontent pour améliorer l’organisation !

2-COMITÉ DÉPARTEMENTAL ET RÉGIONAL
→ Comité régional : l’AG aura lieu le 28/04/2018. C’est une AG élective. Il y a un appel à
candidature : Carole Bouchet-Martinet et Christophe Hernandez sont partants ! René Joz-Roland, P.
Ferreux et B. Sutter arrêtent. Gilbert Carrez se représente comme président.
→Problème de financement de la saison 2016/2017 pour Quentin et Claire : le comité
régional a versé 1500 €. Il faut que HJS reverse 1000 € à la famille Moyse et il faut refacturer 1554 €
aux sections. Cette opération coûte 2215 € au club !
→Téo Martinet est partenaire d’entrainement au comité régional pour la saison 2017/2018.
Coût : 1500 € pris en charge à hauteur de 50 % par HJS.
Il n’a pas été sélectionné pour les saisies ! Problème de la participation du club pour le
financement de l’inscription ! Le club doit se mettre au clair sur sa participation financière par
rapport aux coureurs du comité régional !
D’autre part, Sebastien Mouchet lui a demandé 30 € pour le fartage aux saisies !!

3-SOIRÉE DE FIN DE SAISON
Elle aura lieu au relais des skieurs à la Pesse le samedi 21/04/2018. La location de la salle
s’élève à 90 €.
Pour le repas, ce sera lasagnes, préparées par Jacques Colin à la Fauconnière. On n’aura qu’à
réchauffer ! Chacun des participants apportera un dessert, comme d’habitude.
Demande pour le bar, la tireuse qu’il faudra mettre en marche l’après-midi. Maxime Grenard
s’occupe de la bière. Pour les autres boissons, c’est Rodolphe !
Pour le percolateur, Florent Millet apporte celui du club des Moussières.
Loïs Janvier ne peut pas animer la soirée. Maxime s’en occupe ainsi que de l’écran pour la
projection !
Il faut prévoir des récompenses pour Léo, Quentin, Valentin
Ne pas oublier les bonbons !!!
Invitations : tous les partenaires et les maires.
Apéritif à partir de 18h, bilan sportif vers 19h30 et repas à partir de 20h !

4-EMPLOIS ENTRAINEURS
Coûts des entraineurs :
-Gérard : environ 2500 € pour la saison. On n’a versé que 300€ !
-Thibaut : 3300 € de novembre à février.
-Thomas : n’a pas présenté de facture ! Début de son contrat le 1 mai ! Voir avec la
maison des associations pour le contrat et les feuilles de paye.
Dossier CNDS un peu compliqué : faut-il demander une aide ponctuelle ou sur 4
ans ! Il n’y a plus de subvention que pour les entraineurs !

5-FINANCES
→La GTJ 200 a rapporter environ 4500 € au club. Merci aux bénévoles, à Fabienne la
cuisinière et à sa fille, et à Jacques d’avoir pensé au club !
→Le bus a été emprunté pour une course en Suisse. Il faut faire le contrat de location et la
facture à l’ordre de Gregory Bailly !
→Chocolats : le dossier est clos : 6265 € de recette !
→Dossier CNDS : reporté au 22/04/2018. On a déjà demandé 8000 €. Il faut trouver des
arguments : sports santé, handicap et sport…
→Candidature pour courses nationales ? Financièrement, c’est intéressant. Premier
Samse ? Championnat de France des clubs ?
→Muguet : Claude commande

6-INFOS DIVERSES
→Montagnes propres : samedi 21/04/2018, RDV à 8h30. Les responsables :
-La Pesse : Laetitia Abraham
-Les Moussières : Florent Millet
-Lajoux : Gérard Benoit-Jeannin
La communauté de communes offre les croissants sur le point de RDV !
→Remise de la coupe du Jura à Saint-Pierre le 28/04/2018. Pour le repas, chaque club
prend les inscriptions de ses adhérents.
→Forum des associations : le 08/09/2018. HJS participe.
→Gros travail de Cécile Janvier sur la vérification des licences alpins et nordiques. Merci.

