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Salle des Dolines aux Moussières

Mot d'accueil du président de l’AS Les Moussières, Florent Millet. Il fait part de son bonheur de revoir une salle 
comble après une période difficile pour les associations. Il félicite HJS qui a tenu le coup ! Il constate que les 
jeunes ont pu beaucoup skier malgré tout et présente ses félicitations à tous les bénévoles.

Rodolphe Bouton le remercie pour la mise en place de la salle et le pot de la fin. 
Il remercie également Renée Grenard qui s’est occupée des tests à l’entrée pour que tout le monde puisse 
accéder à cette salle.
Autres remerciements : La presse, la sono improvisée par le maire de Septmoncel, Anne-Laure secrétaire.

1. Rapport moral du Président, Rodolphe Bouton (voir annexe)

Hommage à Lizon Cannard (minute de silence pendant le diaporama de photos)

2. Rapports d'activités des commissions :

Commission Nordique (Laurent Margreither)
 (voir annexe)

Commission Alpin (Emilie Nicolet)
 Saison 2020/2021   : particulière, Pas de compétition mais un gros volume d’entrainement en 
commun avec tous les clubs
 55 jeunes ont bénéficié de l’ouverture de la Serra
 1 chrono au Tabagnoz – de bons résultats pour les jeunes HJS
 1 chrono aux Carroz pour 8 jeunes – 2 belles journées avec les Vosgiens
 6 jeunes dans le Groupe départemental (Emy-Lola-Olivia-Camille-Romain-Noham) 
 1 jeune au comité (Benoit): beaucoup de journées de ski du fait de leur statut PPF
 Beaucoup plus compliqué pour les loisirs 
 10 enfants à la Dole dans des conditions difficiles pour les plus petits

 Saison 2021/2022   :
 Toujours 2 groupes : loisirs de 4 ans à étoile d’or et compétition à partir de U8
 Inscriptions sur le site HJS dès demain
 Date des stages de Noël du 20 au 24 décembre : matin pour les compétiteurs et après midi pour les
loisirs
 Cours les dimanches pour les loisirs à partir du 02 janvier
 Entrainements les samedis matin et mercredis après midi dès ouverture
 2 jeunes au comité régional (Noham et Benoit) : déjà plus de 30 jours de ski
 Forfait à prix réduit pour les compétiteurs (négocié par le comité départemental)
 Licences à prendre auprès des sections – ne pas attendre le dernier moment
Inscriptions aux cours à faire avant le 10 décembre, Paiement d’avance. Le prix n’inclut pas le forfait 
ni la licence.
Calendrier des courses : course HJS le 05/03/2022 : besoin de bénévoles !
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Commission Les Belles Combes (Kirsten De Stryker)
• (voir annexe : diaporama + prévisionnel)

3. Rapport financier de la saison 2020-2021 présenté par le trésorier, Julien Gros, (approuvé) et 
budget prévisionnel 2021/2022 (approuvé)

(voir annexe : budget et prévisionnel)

4. Licences – Adhésions
Rappel des procédures, du lien avec les sections, présentation des remises de cette année.

5. Cours adulte
Pris en charge par St-Lupicin : En skating les samedis matins, à partir du 7 décembre, de 9h30 à midi, à Lajoux 

plusieurs groupes seront constitués, en fonction du niveau
Pris en charge par HJS : En classique les mercredis soir à 18h sur la piste éclairée à Lamoura (première séance 

en fonction du damage)

6. Badges
Présentation des tarifs de l’année et rappel de la démarche de commande.

7. Biathlon magazine
Présentation de l’offre promotionnelle et de la démarche de commande

8. Calendrier 
Novembre - décembre 2021 : chocolats !!!

4 décembre 2021 : Challenge Luc Vuillet

14-15-16 janvier 2022 : Coupe du Monde 

22-23 janvier 2022 : Les Belles Combes

23 janvier 2022 : championnat régional

5 février 2022 : Challenge Grospiron

23 février 2022 : BiSexStyle

5 mars 2022 : Grand Prix HJS alpin

12 mars 2022 : Challenge Lison Cannard

Les P'tits Loups

10. Droit à l’image
Explication et distribution des autorisations à remplir et à retourner.

11. Partenaires
 Présentation et remerciement de chacun de nos partenaires (diaporama)

12. Élection au conseil d’administration

 Tiers sortant : 
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- Julien Gros (se représente)
- Anne-Laure Capelli (se représente)
- Maxime Grenard (se représente)
- Gérard Benoit-Gonin (ne se représente pas)

 Elections
- Julien, Anne-Laure, Maxime renouvelés
- Nicolas Clerc (Lajoux)

Prochain CA : le 18 novembre

6. Interventions 
- Patrick Ebel indique que le CDOS peut donner une aide forfaitaire de 30 euros selon les conditions de revenus 
en plus du pass’sport.
- Léo Raffin, en préparation cet été en Norvège (5 mois) après une première année chez les seniors (5 ans de 
comité avant), il note une différence dans la préparation des nordistes, une belle expérience avec des athlètes 
issus du monde historique du ski. Ses 1ères courses de sélection ibu cup et universiades arrivent prochainement,
il remercie le club, ses membres et l’aide apportée.
- Claire Moyse, team nordic experience, l’année dernière sur circuit Visma classic, à l’international, a couru en 
Suisse, Italie, République Tchèque, Suède. La transju  et les belles combes sont ses grands objectifs de l’année.
- Benoit Nicolet : 35 jours de ski déjà, objectif : championnat France, coupe écureuil
- Mélie Bouton et Lennie Vincent : comité U20, courses différentes à venir, veulent prendre du plaisir.

Le président La secrétaire
Rodolphe Bouton Anne-Laure Capelli


