
AG du 13 novembre 2009
Mot du Président, rapport moral

Après avoir excusé les absents ( Mr le maire de Lajoux), présentation du bureau
et remerciements aux présents.
Avant de commencer nous avons une pensée pour Mr J.Pierre Tournier qui vient de nous
quitter, il a été le chronométreur des courses du massif jurassien et des autres massifs, 
c’est un homme écouté et compétent qui nous quitte.
Une pensée également à notre administrateur, René Joz-Roland qui se bat contre la 
maladie, nous lui souhaitons du courage et un rapide rétablissement.
La 2ème année d’existence de HJS a été plutôt calme, peu de contraintes administratives
mais aussi grâce aux commissions qui s’étoffent, les responsables trouvent leurs
marques et nous n’avons pas eu de compétition nationale à organiser. Le nombre
d’adhérents restent stationnaire et notre trésorerie est saine.
Nous avons réuni les présidents de chaque section en septembre et nous avons décidé à
l’unanimité les sommes de 500€ en fonctionnement et 200€ en investissement de façon à
avoir une provision avant les dépenses.
Le dossier CNDS, financé par le conseil général et jeunesse et sports a été envoyé cet
hiver, ce qui nous a obligé de modifier les statuts par une A.G extraordinaire.
Nous avons du également demander l’agrément jeunesse et sports.
L’aide que nous recevrons permettra de réapprovisionner la caisse de farts, l’achat
d’une table de fartage, de ski-roues et de cibles de biathlon.
Un ordinateur portable et une photocopieuse nous ont été gracieusement offert.
La commande des vestes thermiques est prévue pour cet hiver.
Il reste beaucoup de points à améliorer, notamment la mise place d’un règlement
intérieur que nous avons commencé et je demande que le site du club soit plus souvent
alimenté.
Globalement, tout ne va trop mal, mais néanmoins restons lucide et certaines choses
restent à améliorer ; les méthodes d’entraînement sont à revoir tout comme le suivi des
licences et la participation financière des sections se font trop souvent attendre par notre
trésorier.
Côté sportif, les entraînements sont insuffisamment fréquentés et nous possédons peu de
licenciés dans les catégories minimes et cadets et les catégories inférieures, plus
nombreuses, attendent beaucoup du club et de notre soutien.
Nous avons remporté la coupe du jura et les challenges « J-Marc Braud, J.Perrier et le
challenge communal de Prémanon », mais notre grande fierté est la 2ème place du
championnat de France des clubs en seconde division ce qui nous permet aujourd’hui de
rejoindre l’élite.
Individuellement, Martin Egraz a participé aux championnats du monde et appartient
maintenant à l’équipe de France.
Je demande à ce que chacun continue à s’investir dans l’organisation des manifestations
de leur village et dans la vente des muguets et calendriers.
Nous pouvons remercier Alain Lorenzini de la vente des bouteilles de champagne à
l’effigie du club et cela depuis de longues années.
Je remercie vivement les fidèles partenaires ainsi que les bénévoles et le conseil
d’administration du club pour le travail accompli.
Michel Verguet.


