
  ASSEMBLEE GENERALE  HAUT JURA SKI 19/11/2010 à LAJOUX

    

                             Rapport moral du président     :  

Je souhaite la bienvenue à toutes et tous en cette 4ème  A.G. de HJS à Lajoux.

Excusés : Ch. David, Raphaël Perrin, Bernard Fellmann, Jean-Marc Greninguey, Eliane 
Grenard, Jérôme Grenard, Régis Grossiord, Alexandre Dimitriou, Aloïs Forestier, Gaétane 
Perret.

Nous avons connu une année de confirmation et de consolidation à tous les niveaux, que ce 
soit sur le plan humain ou sur les résultats sportifs, en effet nous avons organisé une épreuve 
nationale de ski de fond, le nordic challenge, sur deux jours,  avec les compliments de la ffs 
sur la maîtrise des événements, vu le contexte et une météo capricieuse , l’organisation , les 
bénévoles en nombre et à leurs postes, avant pendant et après les épreuves et même des 
récompenses de valeur offertes aux concurrents.
Nous remercierons jamais assez l’école nationale, la sogestar ainsi que les membres de l’U.S . 
Lamoura pour la qualité de leur travail et leurs investissements.
Les compétitions régionales dans les sections se sont déroulées correctement avec une aide 
non négligeable de la part de la maison Atomic à chaque épreuve d’une dotation de 500€ en 
petits matériels de ski. La société atomic avec laquelle nous avons eu un contrat de partenariat 
la saison passée  sera renouvelé dans les jours à venir.
Puisque je vous parle de partenariat je ne dois pas oublier celui que nous avons eu avec le 
crédit mutuel de St-Claude et un versement de 800€ sur l’ensemble des courses que les 
sections ont organisé durant l’hiver.
Les jeunes ont participé aux actions ponctuelles tout au long de l’année, à savoir  la vente des 
calendriers, chocolats et muguets qui seront reconduites cette prochaine saison. Merci à eux 
d’autant que les recettes de ces ventes permettent de diminuer la participation financière 
demandée aux parents sur le prix des stages et des tenues ( veste, combinaison, surchaud).

Côté résultats sportifs, nous avons connu une excellente année avec la 10ème place et meilleur 
club du massif, aux championnats de France des clubs à Serre-Chevallier( Noémie-Valentin-
Martin et Jocelyn) ont porté dignement les couleurs du club, la 7ème place au classement 
général du nordic challenge et la 2ème place à la coupe du jura.
Individuellement, Martin était en équipe de France junior et la surdose d’entraînement avec la 
ffs lui aura été fatale. Belle progression de jocelyn, Yann, Noémie, Valentin, Pierre, Luc, Léo 
et Camille de même qu’Abel et surtout de Juliette en équipe de France junior de biathlon , 
année 2010/11.

Les badges offerts généreusement doivent être portés à chaque sortie de ski et bien en vue.
Dossier CNDS ou plusieurs actions ont été notifiées et des retombées financières non 
négligeables ont soulagés les finances.
Nous attendons des nouvelles du stade de ski de fond aux Molunes.
Stagnation de la vente des titres ;
Trésorerie saine et un résultat positif.
René et Gérard au bureau du CR et les mêmes + Laurent au bureau du CD.



                             Présentation de la saison à venir     :  

Je vais vous parlez de la saison à venir et, comme l’an passé nous demanderons aux sections 
une participation financière concernant le financement de 500€ et de 200€ en investissement ( 
Cibles biathlon et complément en fart de retenue et de paraffine.
L’organisation d’une nouvelle épreuve nationale à Lajoux, la finale des championnats de 
France cadet les 5 et 6 mars 2011. Pour la 3ème fois en six saisons nous avons décidé de 
prendre en charge les championnats de France cadet et 4 courses nationales les 6 dernières 
années.
Je vous demande donc une nouvelle contribution début mars avant de faire une pause sur les 
courses nationales.
L’autre nouveauté de l’année est l’embauche, via l’ESF, d’un entraîneur diplômé en la 
personne de Maxime Leclerc, habitant Petite Chaux dans le Doubs , il a débuté les séances le 
30/10.

Remerciements au conseil régional, au conseil général, à la comcom et le sidt des hautes 
combes ( traçage, aide nordic et sponsorts ) jeunesse et sports, à nos partenaires ( garage 
Blanc, axa, la pessière, viessmann, ftta, michel sports, atomic, crédit mutuel, lazzarotto fluide, 
taxi egraz, la fruitière, ets meynier, gros sports, bouzerot-perrier et jura-nordique. ), les 
bénévoles et les membres du C.A., ainsi que les communes de Septmoncel et Bellecombe 
pour mise à disposition d’une salle de réunion chauffée et l’amicale sportive de Lajoux à 
l’occasion de cette assemblée générale. .


