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Notre AG n'échappe pas au bouleversement incroyable qui traverse nos vies cete année. C'est donc
une AG partculière qui vous est proposée cet automne. Une AG forcément incomplète : elle ne
permetra ni la convivialité que nous apprécions tant, ni sans doute la richesse des échanges et le
partage des points de vue qui font le sel des contacts humains et du « pot de l'amité ». Il ne s'agira pas
ce soir de passer notre temps à nous lamenter ni à exprimer des craintes. Ayons tout d'abord une
pensée pour les individus et pour les professions qui soufrent plus que nous et essayons plutôt de nous
projeter positvement et de garder la foi, la foi dans le ski, dans la vie, dans la force de notre acton
collectve. Cete AG a lieu, et elle permetra malgré tout de vous présenter le bilan de la saison écoulée
et les perspectves qui sont les nôtres dans les mois qui viennent. Elle permetra de présenter nos
rapports sportfs et fnanciers, nécessaires à la contnuité de notre acton, elle permetra de faire le
point sur notre fonctonnement,  de renouveler notre Conseil d'Administraton. 
À la mi-mars, la saison 2019-2020 s'est brutalement arrêtée et si, comme tout le monde, les skieurs en
sont restés abasourdis, on a aussi rapidement pensé que fnalement, contrairement à d'autres sports,
nous étons proches de la « coupure », proche du moment où le repos allait s'imposer. Bref, avec du
recul, on peut se dire que l'essentel de la saison de ski avait pu se faire ! Le printemps confné nous a
surtout privé de notre soirée festve. 
Nous reviendrons donc ce soir sur quelques événements marquant de la saison dernière. Les belles
performances n'ont pas manqué et les satsfactons sont nombreuses : 

• des jeunes toujours nombreux aux entrainements, aussi bien en ski de fond qu'en alpin,

• des athlètes de haut-niveau qui contnuent s'épanouir et de porter notre collectf

• une épreuve des Belles Combes parfaitement réussi. Nous y réviendrons tout à l'heure.

• Des courses régionales assurées en ski de fond, de façon quasi-miraculeuses... Parce qu'avant
d'être foudroyé par le coronavirus, la saison de ski a été rendu compliquée par un enneigement
très limite. Et si nos challenges Grospiron et Luc Vuillet ont pu avoir lieu, on se souviendra que
c'est passé « de justesse » : le challenge Grospiron inondé, le Luc Vuillet avec une fne couche de
neige qui disparaissait progressement sous un soleil printanier... Mais à chaque fois, la chance
nous a souri et les équipes de bénévoles des Moussières, de Septmoncel et de Lamoura ont
merveilleusement oeuvré et une nouvelle fois montré les compétences qui sont les nôtres
quand il s'agit d'organiser des épreuves de ski.

On peut donc dire que jusqu'au 12 mars, notre saison était plutôt réussie ! Même si on ne peut pas
passer sous silence le pett crève-cœur de l'hiver : la perte de la Coupe du Jura. Bravo aux skieurs du
Grandvaux qui nous ont pris un trophée que l'on croyait sans doute asquis « à vie »... Les mauvaises
langues diront que c'était la bonne année pour ne pas le gagner puisqu'il n'était pas possible de le
fêter ! Mais retenons plutôt l'idée qu'il faudra être en reconquête l'an prochain, qu'il faudra savoir se
mobiliser plus fortement pour répondre à la progression de nos concurrents.
Regretons quand même que l'arrêt brutal de la saison nous ait privé de deux rendez-vous importants
de notre calendrier : le concours d'alpin qu'Haut-Jura Ski n'aura pas pu se réaliser cete année, ni le
championnat de France des clubs, en ski de fond, la course-phare et sur laquelle nous avions un podium
à défendre.
Précisons aussi que nous avons dû décaler notre rentrée sportve de quelques semaines et avons pu
recourir au chomage partel pour notre salarié. Bravo à notre entraineur, ensuite, d'avoir mis en place
un protocole sanitaire permetant de reprendre les entrainements dans des conditons correctes. À
propos de notre entraineur salarié je veux dire un mot. Employé quelqu'un, c'est une préoccupaton
constante pour une associaton. Déjà parce qu'il faut savoir lui garantr un salaire ! Cela engage notre
responsabilité et nous devons être reconnaissant aux services décentralisés de l'état qui nous aident
dans le fnancement de cet emploi, en le subventonnant largement depuis 2 ans et en permetant le
chomage partel pendant cete crise. Gérer un salarié, c'est une préocupaton, c'est parfois des tracas,
mais aussi, au fnal, une source de satsfacton parce que Thomas Grandjean, puisque c'est de lui dont
on parle, conduit nos missions avec professionnalisme et compétence et je veux qu'il en soit félicité. 



C'est plutôt ce deuxième confnement qui nous fait du mal, à nous, skieurs ! Il nous conduit à metre en
suspend et donc à entraver la préparaton de nos jeunes, de nos athlètes, pour la saison à venir. Il jete
un voile sur la calendrier hivernal, un doute sur la réalisaton des compéttons et sur l'ouverture elle-
même de nos domaines skiables. Mais ces choses-là,  nous ne les maitrisons pas ! Notre préoccupaton
et notre rôle, c'est de tout faire pour être prêt à reprendre notre actvité dès que nous en aurons la
possibilité.
Être prêt, en l'occurence, c'est déjà de maintenir l'existence de notre club, de ne pas laisser s'éteindre
notre vitalité. Je ne sais pas s'il faut parler de fragilité, je ne le crois pas, mais il est essentel que nous
sentons la force de nos partenaires et de nos adhérents. Et il est essentel que vous sentez que nos
équipes sont bien vivantes, toujours entreprenantes et motvés. Essayons de faire la démonstraton de
tout cela, parce nous savons tous la nécessité d'être soudés et d'être présents aux côtés de nos jeunes. 
Le souten de nos partenaires ? 

– j'ai déjà mentonné celui de l'État décentralisé pour l'aide à l'emploi ; s'y ajoute les subventons
acquises par le biais de l'Agence Natonale du Sport et au ttre de la FDVA (Fonds pour le
Développement de la Vie Associatve).

– N'oublions pas le souten de nos collectvités territoriales : plus que jamais, nos événements ont
besoin de leur souten pour avoir lieu, pour ne pas disparaitre. Merci au Conseil Régional de BFC
et merci au Conseil Départemental du Jura pour leur aide, merci à notre Communauté de
Communes pour leur contributon essentelle à nos organisatons. L'organisaton de courses
natonales que nous évoquerons tout à l'heure ne peut s'envisager sans tous ces soutens. Nous
avons la chance d'avoir des élus qui connaissent la valeur de l'engagement associatf, qui savent
aussi qu'Haut-Jura Ski a toujours fait la preuve de son dévouement toal pour les jeunes et pour
le mise en valeur de notre territoire.

– Le souten de nos sponsors privés : en ces temps incertains pour eux-mêmes, nous ne
remercierons jamais assez ces entrepreneurs, ces enseignes locales qui s'associent à leur façon
aux missions que s'est donné notre club.

Ces  missions, ceux qui nous cotoient régulérièrement les connaissent déjà : 
1. former de bons skieurs : les jeunes de notre territoire bénéfcient d'un environnement

magnifque, d'un réseau de pistes sensatonnel, le rôle du club est d'y ajouter l'esprit de groupe,
le sens de l'efort et le plaisir de partager les découvertes et les apprentssages. 

2. Développer la pratque sportve : le ski est notre sport, notre passion, mais n'oublions pas que
c'est en été et en automne qu'une saison de ski se prépare. Et nous savons que le sport en
général, c'est la meilleure chose qui puisse arriver à un enfant ! Pour sa santé, pour son équilibre
psyhologique et social ! La mult-actvité que nous proposons à nos jeunes avant l'arrivée de la
neige répond à la fois à cete logique et à l'adaptaton aux changement climatque. Le ski-roue
notamment et de plus en plus, doit se percevoir comme le complément du ski sur neige, pas
seulement comme une simple actvité d'entrainement.

3. Être acteur au sein de notre territoire : fort de ses 330 adhérents, Haut-Jura Ski est le club qui
anime la vie de  nos villages lors de chaque regroupement de jeunes, qui fait travailler un salarié
mais aussi les prestataires locaux (ESF, partenaires...), et qui porte un programme événementel
qui a toujours vocaton à créer du lien entre nos adhérents et à démontrer le savoir-faire et le
dynamisme du Haut-Jura pour organiser des épreuves de ski.

Avant de laisser la place aux bilans sportfs, je veux remercier aussi mes collègues admnistrateurs de
HJS : notre équipe fait preuve de sérieux et de résilience en ces temps où les réunions se font par visio,
sans se conclure par une bouteille ou un casse-croute. La mobilisaton de tous est indispensable parce
que l'équipe dirigeante a toujours besoin de s'enrichir et parce qu'elle a aussi besoin de sentr que nos
adhérents sont aussi des bénévoles, prêts à donner la main et donner un peu de leur temps.
Ultme remerciement, je ne les ai pas encore cités, les relais de HJS dans les villages : les Présidents des
cinq sectons village de HJS avec qui nous travaillons en toute intelligence, et les communes qui nous
aident, ponctuellement, avec grattude et sans contreparte, et qui pose ainsi leur pierre dans l'édifce
HJS : un abri pour notre cabane ou pour nos réunions à La Pesse - Septmoncel – Lajoux – Les
Moussières – Lamoura.


