COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 09-05-18
Présents : LORGE Benoit, JANVIER Cécile, GROSREY Céline, VERGUET Claude, MARGREITHER Laurent,
BENOIT-JEANNIN Gérard, SAVOIE Jean-Christophe, GROS Julien, FOURRIER Muriel, BOUTON Rodolphe.
Excusés : ADDA Régine, DE STRYKER Kirsten, AUGÉ Maxime, GRENARD Maxime
En introduction, Rodolphe nous annonce que les 3 candidats de HJS au comité directeur du comité de ski
du massif Jurassien (ancien comité régional) ont été élus : Gilbert CARREZ est président, Christophe
HERNANDEZ est vice-président et responsable de la cellule formation pour l'alpin, et Carole BOUCHET est
responsable de la cellule formation nordique
1-BILAN MUGUET / SOIRÉE FIN DE SAISON
- Muguet : dépense : 935 €
•
•

recette La Pesse : 322,40 € / pour Lamoura 325 Euros / St-Claude : 660 € / Longchaumois : 160
€ / Les Mouss : 141 € / Septmoncel : 430 € / Lajoux : 198 €
bénéfice : 1300 €
- Soirée du 21/04/2018 : dépenses : 1100 € environ !
Recette : 517 + 78 €

Quelques remarques : - l’apero gratuit, c’est bien, mais trop long ! Gratuité au bar à revoir ! Sujet en
débat, à re-discuter
-Il faut un animateur + une playlist pour la soirée, si on veut que ça danse
-Il y avait assez de monde pour ranger, sauf que c’est les membres du CA !!!
2- COMMISSIONS ALPINE ET NORDIQUES
→Commission alpine : au comité départemental, il y a un groupe sélectionné de 5 titulaires dont
une fille qui n’est pas Faustine (1ère de la coupe du Jura !!). Elle est remplaçante en U14 ainsi que Camille
en U12. Il y a 8 places dans le bus : 5 titulaires et 3 parmi les 9 remplaçants pour les stages d’été. Il y a
également un problème d’encadrement mais il n’y a pas de recrutement !
Il y aura une réunion le 22 mai pour expliquer tout ça aux parents.
HJS organiserait peut-être 2 stages. Possibilité pour les alpins de se greffer sur les stages nordiques !
→Commission nordique : il y aura sûrement un changement de catégories : U13, U15, U17, U20.
Quelles catégories prendra le CD ?
4 U14 ont demandé à entrer au comité. 3 sont pris : Milo, Mélie et Tom. Lison Dauvergne doit d'abord se
ré-entrainer au club.
Thibaud Prost : saison compliquée. Il ne serait pas au CD. Peu de courses régionales donc si pas
sélectionné, pas de course !
→Dopage : il y a beaucoup d’asthmatiques !!! Le problème est « abordé »
→La saison estivale : les entrainements ont repris le samedi.
Un cycle de course d’orientation est prévu. Une course aura lieu le week end de pentecôte !
Stages : -début juillet à la Féclaz (à partir de U14) et fin août à Bellecin : pour les catégories à partir de
U12 et une journée avec les U10.

3-EMPLOI ENTRAINEUR
Le contrat est finalisé avec Thomas depuis le 3 mai, en CDI. Il est « agent de développement
sportif » et il aura 14 missions principales et 5 occasionnelles ! La maison des associations a un
formulaire pour comptabiliser les heures dont le nombre est annualisé. Il peut faire au maximum 48h par
semaine. En stage, on compte 13h/jour, donc 4 jours maxi !!!
Thomas se situe dans le groupe 3 pour son salaire : un peu plus que le SMIC .
Pour ses vacations de la saison passée, il a été plutôt généreux !!
2000 € ont été versés à Gérard.
4-BELLES COMBES
Les Belles Combes auront lieu les 19 et 20 janvier 2019.
Samedi : skate, 20 et 13 km. Dimanche : classique, 40, 20 et 13 km. Plus de rando ! Nouveau parcours et
chrono à puces !
5-CANDIDATURE À UNE COURSE NATIONALE
Propositions : SAMSE, challenge U14, championnat de France des clubs, championnat de France U18,
U20, seniors, championnat de France U16.
Le choix est difficile. Pour le SAMSE : début de saison, aux Tuffes. Mais OPA le dimanche. On risque d’être
sur les deux !!! JSE organise déjà 2 week end de compétitions en décembre !
On ne s’est pas tout à fait décidé !!!
6-DIVERS
-Problème avec la veste commandée pour Zoé : elle ne l’a pas eue ! Voir à la prochaine livraison.
-Il manque un petit côté à la tente de HJS. Voir aux Moussières.
-Dossier CNDS : concours régional femmes et Sports. Réfléchir…
-Factures : OK pour le comité départemental mais pas tout reçu pour le comité régional.
-2 candidatures pour le CIE : Ian Martinet pour la Motte Cervolex et Marius Abraham à Pontarlier.
-Trophée des champions à Saint-Claude le 06/07/2018. Nos champions régionaux + Valentin
-Patrick Bonjour : On va lui offrir un cadeau pour son aide à Giron. Il préfère une caisse de bière à du vin.
Montant : entre 40 et 50 €. Muriel s’en occupe.
-Bus : les plaquettes sont changées. Un pneu crevé en remontant !
-Mécénat : les 3 magasins de ski ont modifié eux-mêmes la convention !! Lajoux arrête. Serra sports et
Michel sports ne donnent que 2000 € cette année et 1000 les deux prochaines !! Ce n’est pas correct !!
On va les rencontrer.
-Valentin a créé son association : les Val’heureux !!

