
Compte-rendu de réunion de CA du 28 juin 2018

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

OPA 7 et 8 décembre

Une nouvelle organisation a vu le jour depuis le précédent CA : 

HJS va devoir assumer l’ensemble du budget et de l’organisation (hébergement, piste, secours…), 
mais nous pourrons nous appuyer sur JSE pour l’ensemble de la logistique : chapiteau, cabanes de 
fartage, électricité, toilettes…

La course se compose de deux épreuves individuelles (samedi et dimanche matin). Nous pouvons 
espérer 300 coureurs au moins.

Il faudra valider une option pour les secours. La sécurité civile a déjà été contacté (environ 800 euros) 
Fabrice Perret (JSE) est prêt à gérer l’ensemble du week end avec eux. Cette option serait plus 
confortable que celle des pompiers.

 Quelques postes importants sont à pourvoir : 

- Gestion avec les équipes et l’hébergement : Delphine ou Thierry Legrand seraient partants.

- Directeur d’épreuve : Manu Jonnier pas dispo à 100 % donc... Anael Huard (FFS)

- Chef de piste : Philippe Grandclement

- Différents adjoint (chef de stade…)

- Responsable logistique

- Secrétariat d’épreuve

BUDGET APPROXIMATIF

Le cout du chronométrage est pris en charge par la Fédé (4000 euros).

Recettes : 

- Inscriptions : 3000 euros maximum (on fixe l'inscription à 15 €) mais les pays de l’OPA (qui 
viennent avec leur fédé) ne payent pas d’inscriptions.

- Subvention FIS : 2000 euros

- Buvette : 800 à 1000 euros. Des idées sont à trouver pour les repas, Patrick Bonjour a été 
contacté, il est partant.

- Hébergement : il y aurait un bénéfice important à faire (de l’ordre de 3000 à 4000 euros), 
même si nous devons prendre à notre charge 72 pensions (pour les pays de l’opa). Nous 
allons gagner 15 euros par pension par jour par athlète étranger. 



Une rencontre est prévue avec le VVL. Tous les pays seront invités à y séjourner.

Dépenses :

- Secours : environ 800 euros (à confirmer)

- Frais liés aux DT : environ 1000 euros

- Speaker : 650 (Franck Gilard)

- Communication : 500 euros max

- Dotation : pas de dépenses, Satoriz fournit 24 paniers garnis, Jean Christophe fabrique des 
trophées. Il a été décidé de chercher un second partenaire pour compléter la dotation 
(Benoit contacte les Vignerons « Noir », Jean-Christophe Julbo ou Altitude)

- Hébergement des 4 chronométreurs ?(à confirmer)

AG élective du CD39 du 6 juillet

Suite à l’AG extraordinaire du 9 juin, un nouveau schéma à été présenté. Le président du Comité de 
Ski du massif jurassien devrait également devenir le président du CD 39. Le travail du CD va se 
concentrer essentiellement sur le travail des commissions. 

Candidatures pour HJS (en plus de Gilbert Carrez qui serait président) :

Fond /biathlon : Jean Christophe (et Julien Martinet ? Jean-Christophe le contacte)

Alpin : Benoit et Chritophe Hernandez avec l’idée de soutenir Stéphane Dalloz dans la prise en charge
de cette commission.

Partenariat

Il reste une fenêtre du bus à vendre pour 1000 euros par an. (Mermet ne renouvelle pas son 
partenariat).

Sport 2000 Saint Claude nous a sollicité, mais nous n’allons pas donner suite.

Facturation

CR ski alpin : estimation pour 77 jours de stage de 6500 euros pour Marius Poncet. 1800 euros a été 
demandé à chaque famille (mécénat).

Gestion du salarié

Comme Thomas est annualisé, un planning prévisionnel des heures (réparties sur l'année) est à 
fournir à la maison des associations.

Notre dossier d’aide à l’emploi à été recalé. Il a été classé troisième sur six (les deux premiers ont été 
élus). Un infime espoir subsiste pour une plus petite aide.



Actualités des commissions

Belles Combes : une réflexion est lancée concernant le fond de podium, faut-il le rénover ou en 
racheter un léger (type bâche avec structure légère). Des demandes de devis sont en cours.

Commission alpine : Camille et Benoit ont effectué le premier stage avec le CD et Faustine et Benoit le
second.

Commission nordique :

Le planning du printemps a été un peu long à mettre en place. La commission et surtout Laurent 
doivent aider un peu plus Thomas dans son organisation. Le planning pour l’été est finalisé. 

Journée porte ouverte à Lamoura le 22 septembre (à confirmer).

Remise des trophées à la ville de Saint Claude de 6 juillet : 6 athlètes honorés (Claire, Eva, Juliette, 
Valentin, Quentin, Téo). Muriel va représenter le club.

Forum des associations le 8 septembre à Saint Claude : le club ira avec le vitabri, des carabines lasers, 
skis roue…

La maison des associations organise un repas le soir. 4 repas ont été réservés pour HJS. Il est 
demandé de fournir des lots pour la tombola ainsi que des bénévoles pour la mise en place vendredi.

Tente 

Suite à la demande de la mairie de Bellecombe pour le prêt de notre tente, le débat est relancé sur ce
qu’il faut faire avec les communes (louer ou prêter). Pour le moment nous continuons à prêter.

 


