Compte rendu du CA du 10/10/18
Lamoura
Présents : BOUTON Rodolphe, LORGE Benoit, GROSREY Céline, VINCENT
Corinne, ADDA Régine, MARGREITHER Laurent, BENOIT-JEANNIN Gérard,
SAVOIE Jean-Christophe, GROS Julien, DE STRYKER Kirsten, GRENARD
Maxime, FOURRIER Muriel.
Excusés : VERGUET Claude, JANVIER Cécile, GAPIN Yann, GROSREY Yvan
1-Relation avec les sections et fonctionnement du club
Le 14 septembre a eu lieu une réunion avec les présidents de sections et quelques
dirigeants. Cette réunion a été animée. On brasse des idées, on fait le point sur
l’évolution du club qui compte de plus en plus de licenciés.
L'USC La Pesse a un peu « provoqué » en se demandant si HJS avait encore
vraiment besoin des sections. Mais la discussion a permis de remettre en avant le
lien entre HJS et ses sections et la volonté de maintenir ce lien fort !
Deux évolutions ont été décidées :
- plus de refacturation sur les licences : les familles paient directement à HJS
la part « licence » et la part « adhésion à HJS »
- les stages seront facturés directement aux familles par HJS. Chaque famille
ira ensuite vers sa section pour obtenir l’aide financière accordée habituellement.
Les subventions payées par les sections sont pérennisées à 1500 €/an. Il n’y a plus
que 5 sections : l’espérance Molunoise s’est mise en sommeil.
À l'heure du bilan de cette année du fonctionnement du CA, Rodolphe regrette le
manque de soutien au sein du bureau. Le vice-président et le secrétaire ont été
souvent absents et le fonctionnement de cette année ne correspond pas à
l'engagement tel qu'il avait été espéré, avec notamment un meilleur partage des
tâches. Il faudra de nouveau réfléchir le mois prochain à une meilleure implication
des membres du CA, pour que celui-ci assume davantage son rôle (fonctionnement
général et contrôle des commissions).
Rodolphe tient en revanche à féliciter les commissions, leur dynamisme et leur
travail, et à en remercier les responsables !
2-Les Belles Combes
La compétition se déroulera sur 2 jours :
-Samedi : skate, 10 et 20 km. Ouvert aux U17 sur les 10 km .
-Dimanche : classique, 10, 20 et 40 km.
La course est ouverte aux coureurs handisport : départ anticipé de 20 minutes.
La randonnée est supprimée. Voir pour un parcours ludique pour les plus jeunes :
voir pour un dameur et l’aide éventuelle de Thomas ou d’une autre association (les

Entrupés par ex). Le montage pourrait se faire par les enfants du club, encadrés par
des adultes !
Le parcours de 10 km en fait 12 en vrai ! Pas possible de couper. C’est un
problème pour que la course classique soit dans la coupe du Jura pour les U17 et
U20 ! On peut mettre le départ plus loin (après les Mouilles !)
Prévisionnel :
-fond de podium : 550 €, avec bâche utilisable 1 seule fois. À voir pour
autres devis.
-500 paires d’attaches ski : 860 €
-communication : devis de la voix du Jura de 540 €
-la communauté de communes donne 500 € et du matériel et du personnel
-le département donne l’équivalent en argent : on aimerait plus !
-les partenaires sur le set de table : 120 € l’encart.
-film : voir avec Fred Pansard !
3-OPA
Invitations et affiches : faits ! On avance.
Nouvelle réunion le mardi 23/10 pour en reparler : hébergement, restauration,
responsables…
Point avec la fédération : le 8/11.
4-JSE
Problème de communication interne et avec les clubs !
Le communiqué de presse présente « deux événements internationaux aux
Tuffes » !!!! Et l'OPA ?
5- Emploi salarié et service civique
Une démarche a été faite pour recruter un service civique, mais nous sommes
toujours en attente de l'agrément officiel. Léo Raffin a commencé début
septembre, mais c’est difficile ! Il a plus de stages que prévu et il est souvent
absent ! Il devrait faire 24h/semaine et devrait gagné 550 € payé par l’état et entre
10 et 100 €par HJS. Il faudra écrire et lui redire ses missions. Thomas devrait être
son tuteur mais …
Pour Thomas : un RDV a eu lieu avec Rodolphe et Laurent afin de recadrer. Il ne
communique pas, ne fait pas ce qu’on attend de lui, n’assume pas les décisions
prises en réunion. Il faut lui faire penser à tout !
Il est conscient de tout ça !
Il faudrait lui donner un planning pour la semaine et vérifier !
Il ne sait pas dire les choses. Il faut du temps !
Demande de l’AS des Moussières pour une aide de Thomas : difficile !
La gestion des entrainements est chaotique, comme l’entretien du matériel….

6- Commission nordique
Il y a eu beaucoup de monde aux portes ouvertes. La disposition n’était pas simple.
Bilan plutôt positif !
Le planning d’automne n’est pas facile à mettre en place. Le point avec Thomas
est fait.
HJS était présent dans les Vosges pour le challenge Vittoz avec des U15 et plus :
course à pied le samedi et poursuite en ski roue classique le dimanche. Il y avait 7
coureurs HJS hors comité.
Stage école des neiges : beaucoup d’inscrits (50) alors qu’il y a entre 6 et 8 enfants
aux entrainements ! Ce n’est pas une colonie de vacances !!!
Cela pose un problème d’encadrement.
Tarifs : 35 € pour 2 jours et 90 € pour 4 jours !
Thomas doit préparer les convocations. L’encadrement est à compléter
La réunion pour le calendrier des courses a eu lieu :
-17/02 : Septmoncel et Lamoura
-17/03 : team sprint aux Moussières
-2 nocturnes à la Pesse et à Lamoura.
-Belles combes
-OPA
7- Commission alpin
Calendrier des courses :
-le 3/02 : U14, U10, U12: tout le massif
-17/03 : grand prix de la Sogestar sous le nom de HJS !
Pour le stage à l’école des neiges, il y a beaucoup d’alpins ! Il faudrait voir avec
les entraineurs pour encadrer.
Du 1 au 4/11 : stage à Tigne. Besoin du bus avec pneus neige !!! 11 enfants et 2
accompagnateurs.
Coût : 2232 € soit 180 par enfant.
8-Finances et partenariat
Jean-Christophe a bien travaillé sur le dossier : 5000 € (FDVA)+ 4300 du CNDS.
La Communauté de Communes donne 2000 € + 500 pour les Belles Combes.
Prochain dossier à faire : celui de Saint-Claude avant le 15/11/18 !
Aide aux athlètes en équipe de France : environ 600 € pour Léo et pour Valentin.
9-Tenues, badges, chocolats …
On reconduit la vente de chocolats. Même quantité, même prix à l’achat. Vente à
12 €.
Tenues : la commande est OK. Merci à Céline Grosrey.
Badges : prise de commande lors de l’AG. Corinne s’en occupe.
Tarifs : ils ont augmenté de 4 €.
-Jeunes :

- Hautes Combes : achat : 25 €, vente : 15 €
- Massif : achat : 40€vente : 28 €
-National : achat : 60 €, vente : 48 €
-Adultes :
-Hautes Combes : achat : 66 €, vente : 60 €
-Massif : achat : 94€, vente : 88 €
-National : achat : 180 €, vente : 170 €
-Forfait famille : 2 adultes et 2 enfants ou 1 adultes et plus d’enfants.
10- Assemblée générale
Elle aura lieu le vendredi 26 octobre à la salle de musique de Septmoncel.
Ouverture des portes à 19h30.
Il faut envoyer les invitations.
Tiers sortant :
-GRENARD Maxime : se représente.
-GROSREY Yvan : ne se représente pas.
-GROS Julien : se représente.
-BENOIT-JEANNIN Gérard : se représente.
-ADDA Régine : ne se représente pas.
-LORGE Benoit : réfléchit !
Corinne Vincent présente sa démission.
11- Questions diverses
L’assemblée générale du comité régional a lieu le samedi 13 octobre. Possibilité de
manger au VVL. AG après le repas.
Saut : facture de 1000 € d’acompte + 1000 € à la famille + 1500 €plus tard. Ce
n’est pas clair et on ne sait pas toujours à quoi correspondent les factures !
Pour Louis Cronier : facture de 180 €.

