
CR RÉUNION DU 18/01

Présent : 13 personnes 

Excusés : Corinne, Claude V, René Jean Roland, Maxime Grenard

Invités : Les entraineurs Gérard Verguet et Thomas Grandjean (excusé)

COMMISSION NORDIQUE  
Parole aux entraineurs
Gérard Verguet aurait souhaité pouvoir intervenir devant le CA en début de saison pour permettre de
mieux aborder la saison hivernale (mettre en place l’organisation, définir le fonctionnement,..)

 Cette intervention en début de saison était impossible car la nouvelle commission nordique 
n’était pas encore en place. A améliorer la saison prochaine.

Gérard fait part de problèmes d’encadrement sur les courses en style classique, qui nécessite des 
personnes supplémentaires pour assurer la préparation des skis (membre du CA, parents,…)

 La commission nordique se charge d’organiser cela avec les parents et les entraineurs 

Gérard évoque le groupe U16 dont il a la charge (environ 10 coureurs cet été, un peu moins 
aujourd’hui). 

L’objectif est d’amener ces jeunes vers la préparation du BE, et également de décrocher une 
qualification sur le SAMSE TOUR (l’intégration au groupe régional reste un objectif difficilement 
atteignable). 

Les jeunes d’HJS qui font partie du comité sont trop peu présents dans le club, leur participation 
ponctuelle à quelques entrainements / stages amènerait un plus indéniable au sein du groupe U16.

Le groupe U16 a dans son ensemble fait une belle progression par rapport à la saison passée. Ce 
groupe est important car il est un réel moteur pour les plus jeunes catégories.

Gérard souligne le bon travail réalisé par les entraineurs des groupes des plus jeunes.



Team Haut Jura Ski
Il est nécessaire de trouver un référent qui fasse vivre le Team : malgré le ressenti d'une demande de 
certains coureurs, le team peine à se structurer et à s’organiser.*

 Le fonctionnement actuel est maintenu en l’état jusqu’à la fin de saison, un bilan sera fait au 
printemps pour éventuellement reconduire le team.

Points sur les entraineurs
Thomas Grandjean a fait des progrès dans sa gestion des groupes jeunes (en particulier avec les U14).

La facturation des vacations de Thibaut Paget (mercredi, samedi et jour de courses) devra être mieux 
cadrée par la commission nordique.

HJS doit se positionner sur l’embauche ou non de Thomas G. en CDI.

 Après moult discussion sur ses points forts, ses défauts, sur la nature du contrat et les risques
liés aux CDI, le CA se prononce pour l’embauche en CDI de Thomas au printemps, en 
soulignant l’importance de la mise en place d’un bon relationnel entre Thomas et la 
commission nordique, afin d’assurer une bonne communication entre tous (entraineurs, 
commission nordique, parents et coureurs).

COMMISSION ALPIN  

Bilan concours HJS à Lamoura
75 concurrents (dont 68 Jurassiens parmi lesquels 25 coureurs HJS).

Beau concours, le site de la Combe du Lac s’avère être un bon choix.

Le club a fait de bon résultats sportifs et aussi financier (+600 € environ).

Entrainements
Besoin d’investir dans des piquets de slalom pour enfants (20 piquets coutent environ 30 € 
d’occasion, se positionner rapidement pour ne pas rater l’affaire).

Comité départementale
Il s’avère nécessaire que des membres de la commission alpin participe aux réunions du comité afin 
de faire remonter plusieurs points de désaccord (comme la facturation des entraineurs, la nomination
des juges/commissaire de piste sur le concours,…)



LES BELLECOMBES  
Bénévoles
Manque encore du monde (aiguillage, ravitaillements => ravito rando supprimé)

Météo
Prévision de mauvais temps, le parcours nominal est toutefois maintenu.

Inscriptions
210 inscrits par internet au soir de la réunion.

Autres
Set de table à distribuer dans les restaurants.

Rodolphe relance Nordicmag afin qu’il communique au sujet de la course sur leur site internet.

Fabien de Lajoux proposait de réaliser un film sur la course (cout = 300 €), à noter qu’il travaille 
également pour la CC Haut Jura St Claude pour faire un film. Les conditions météo ne sont pas 
favorables cette année pour réaliser un film publicitaire pour la course => à voir l’an prochain.

Le club prendra en charge les inscriptions des U18/U20 cette année (course inscrite au calendrier du 
massif du Jura).

FINANCES  
Aide aux coureurs
Le club réfléchi à apporter une aide financière à deux coureurs : Valentin Chauvin (refus de plusieurs 
sponsors qu’il a démarché) et Thibaut PROST (qui ne bénéficie pas des moyens du comité pour se 
rendre sur les courses de biathlon)

Vente de chocolats
Il manque encore 2300€ suite aux ventes des boites de chocolats.

Tenues Trimtex
Montant total de la facture des commandes de tenue = 13 368 €

Dossier partenariat / mécénat
Les conventions sont à refaire (Yann Gapin se charge de les rédiger), les différents 
partenariat/mécénats apportent 20 000€ au club (hors aide du département et de la ville de St 
Claude)

Partenariat Ford
Pour l’entretien du bus, afin de ne pas avoir à régler la facture 2017, une demande va être faite à Ford
d’anticiper le versement des aides prévues pour 2018.

Dossier CNDS
Cécile et Julien se charge de trouver les factures qui permettront de faire le bilan financier nécessaire 
à la justification de la demande d’aide 2017.



Commande Vauhti
La commande est arrivée aujourd’hui (+ lots Bellecombes et dotation club)

GTJ200 à Giron
Jacques Colin et Patrick Bonjour organisent pour HJS le repas du vendredi soir et le petit déjeuner du 
samedi (2h du matin) dans le cadre de la GTJ200. Doodle à suivre pour les coups de main.

AUTRES  
Sortie surf loisir le 28/01 à la Serra, sur le même principe que la première sortie fond + telemark (en 
espérant plus de participants).

Retour de Kirsten sur la formation moniteur fédéral ski de fond : formation intéressante et instructive.

Assurance : l’assurance de la remorque chez Allianz a été résilié, une nouvelle assurance est prise 
chez MMA (couverture + importante pour un prix approchant). Yvan contact la mairie de La Pesse 
pour trouver un lieu de stockage pour la remorque (ancien ateliers municipaux ?).
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