
ASSEMBLEE GENERALE   HAUT-JURA SKI

14 Novembre 2020
17h30

Visioconférence sur Zoom

Mot d'accueil : Rodolphe Bouton, assemblée particulière en raison de la situation sanitaire

1. Rapport moral du Président, Rodolphe Bouton et remerciements (approuvé)

2. Rapport financier de la saison 2019/2020 présenté par le trésorier, Julien Gros, 
(approuvé) et budget prévisionnel 2020/2021 (approuvé) 

3. Rapports d'activités des commissions :

Commission Les Belles Combes (Kirsten De Stryker)
 bilan édition 2020 : 19 et 20 Janvier – 10 et 20 km SL, 10,20 et 40 km CL
 Circuit :  Visma Ski Classic Challenger (1ère année, contrat jusqu’en 2024), National 

Marathon ski Tour, Ski tour Montagne du Jura
 Belle édition malgré le besoin de ré enneigement, l’utilisation d’un parcours de repli.
 Prochaine édition 16/17 janvier 2021 sous réserve, 2 parcours de repli
 Parrains : Alexis Jeannerod et Céline Chopard-Lallier 
 Remerciement à nos partenaires privés et institutionnels, et nos bénévoles

Commission Alpin (Benoit Lorge)
 Saison tronquée, concours annulé mais les entraînements ont pu se faire.
 Groupe initiation : encadrer par des moniteurs ESF – une formule incluant 1 stage de 

Noël et les dimanche, 
 Groupe compétition : interclub (Morbier, Lizon, Lamoura, HJS) , un entraîneur référent, 

mercredi et samedi à La Serra, un groupe comité régional, un groupe « master », des 
podiums dans toutes les catégories

 Objectifs : mêmes conditions entraînements pour les 2 groupes, monter un groupe 
pour les u16 et plus non compétiteurs

 concours prévu le 6/03/21
 recherche de nouveaux bénévoles pour animer la commission (plus de 100 inscrits)

Commission Nordique (Laurent Margreither)
 Ski de fond

 Présentation de la commission et remerciements aux membres ainsi 
qu’à Claire Moyse pour son engagement (service civique)

 faible enneigement mais entraînements dès mi novembre dans le 
Massacre, des compétitions ont pu se tenir, saison écourtée de 3-4 
semaines 

 Présentation des résultats de la saison précédente, remerciements aux 
jeunes motivés et aux parents qui participent à l’organisation

 Bilan de la saison d’entraînements (changement des groupes, plus 
homogènes, entraînements tout l’été, stages)

 Initiation biathlon, merci à Ferréol et Juliette qui animent à tour de rôle 
les séances, Entraînement tous les vendredis soir, compétition annulée. 
Recherche d’un local.

 cours adulte : en lien avec le ski club de St-Lupicin, (classique, mardi, 
skate, samedi), à reconduire cette année

 Objectifs : Présentation des athlètes engagés dans les différents 
circuits, garder les acquis de la préparation malgré le contexte pour être
performants cet hiver, regagner la coupe du Jura, maintien en 1ère 
division masculine (top 10), accès 1ère division pour les filles
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 Remerciements aux entraîneurs (Thomas et Gérard), aux jeunes qui 
viennent encadrer les stages, 

4. Vie du club
 Prise de licence auprès des responsables de chaque section (320 licenciés cette 

année !), merci à eux et à la nouvelle secrétaire : Anne-Laure Capelli
 Badges : HJS fait bénéficier ses adhérents des prix négociés, action reconduite.
 Service civique : démissionnaire, en recherche
 Calendrier saison 2020-21

o Chocolats décembre 2020 
o 11/12/20 : réunion préparation de courses 
o Muguet du 1er Mai

 Calendrier Sportif saison 2019-2020
o 10/01 : championnat régional, mass start classqiue
o Belles combes 16-17 janvier 2021
o Challenge Luc Vuillet le 21 février 2021 (Entente Sportive de Septmoncel et 

Sport et Neige Lamoura)
o BiSexStyle le 17 février 2021 (USC La Pesse)
o Coupe de France SAMSE, Lamoura, au village, 27-28 février 2021
o 6-7 mars : OPA organisée par JSE
o HJS : concours alpin le 7 mars 
o Challenge des P’tits Loup le 20 mars challenge des écoles (USC La Pesse)

5. Élection au conseil d’administration

 Tiers sortant : 
- Céline Grosrey (ne se représente pas)
- Rodolphe Bouton (se représente)
- Yann Gapin (ne se représente pas)
- Carole De Marchi (ne se représente pas)

 Elections
- Rodolphe Bouton  est réélu
- pas de nouveaux élus

6. Interventions 
Monsieur Poncet Frédéric, Conseille Régional, Monsieur Mercier Claude, maire de la 
Pesse, Monsieur Lilian Cottet-Emard pour la mairie de Saint-Claude et la Communauté 
de communes Haut-Jura Saint-Claude, Monsieur Patrick EBEL, représentant Jeunesse et
sport au département, Monsieur Gilbert CARREZ, président du comité de ski jurassien, 
Madame Girardet Patricia, conseillère pédagogique de l’inspection de Saint-Claude 
(HJS partenaire des « jeux des neiges » avec l’Éducation Nationale et la ville de Saint-
Claude).

Président Secrétaire
Rodolphe Bouton Anne-Laure Capelli


