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L'AG, moment important de la vie associative, pour regarder un peu dans le rétroviseur certes, mais 
surtout pour réunir nos adhérents et leur présenter à la fois le fonctionnement et les projets de notre club.
Si je commence côté rétro, je vois avant tout un hiver 2013-2014 riche en résultats et en émotions. 
Émotions, le mot n'est pas surfait... quand on songe à ce qui en a été le point d'orgue : les championnats 
de France à Lajoux. Émotions en tout genre dans les jours précédent les épreuves et émotion maximum, 
à la fois quand notre équipe de garçon nous fait cette formidable 2ième place qui nous ramène en D1, et 
à la fois quand, à l'issue de ce fameux WE, on peut goûter la satisfaction d'avoir proposé un événement 
exceptionnel. Satisfaction d'avoir montrer de notre de notre territoire et de notre club la meilleure image 
possible. Qualité du site et du spectacle, démonstration de notre savoir-faire... il faut dire combien nous 
devons être fiers : bravo à tous les bénévoles, venus de tous nos villages, et à tous nos partenaires, qui 
ont contribué à l'organisation et la réussite de cet événement.
Côté rétro et émotions encore, je vais encore sortir 2 images :

– l'humeur et l'ambiance qui anime nos jeunes lors des rassemblements, lors des remises des prix 
notamment. Des sourires, du bruit, de la solidarité, des encouragements, bref  un bel esprit de 
groupe, le meilleur esprit sportif... ça fait vraiment chaud au cœur, cet engouement, c'est 
tellement bon de voir que le club permet à nos jeunes de vivre ça !

– Deuxième image issue de la saison dernière, la performance extra de Valentin aux championnats 
de France des Tuffes, en symbiose avec son public et son fan club HJS en train de naître. Enfin, 
on pourrait retenir plein d'autres images de la saison de Valentin, je laisse la commission nordique
en sélectionner d'autres...

Il est maintenant temps de se tourner vers la saison qui s'ouvre et d'évoquer l'actualité et l'avenir de HJS.
Notre club poursuit son évolution, année après année. Cette évolution est rapide, les missions qu'il se 
donne sont de plus en plus nombreuses et diverses : elles nous obligent à nous structurer toujours 
davantage et à inventer des solutions qui répondent à ces évolutions. 
Tout d'abord, la progression de nos effectifs. Haut-Jura Ski, c'est 250 licenciés, mais c'est surtout un 
nombre de plus en plus important de jeunes qui participent aux entraînements, aux stages et aux 
compétitions. De plus en plus de jeunes, aussi, qui sont sélectionnés par le comité départemental. Ces 
effectifs en progression ne peuvent que nous réjouir, parce que notre but premier, c'est de favoriser la 
pratique du ski de nos jeunes, que ce soit sous une forme loisir que pour un accès à la compétition. Cet 
ambition nous engage, et elle nous amène à continuer notre développement : 

– être toujours plus performant dans l'organisation de notre commission nordique : l'orchestration d'
entraînements, de stages et de compétitions qui concernent près de 80 jeunes, cela nécessite un 
salarié dont on ne pourrait plus se passer, l'occasion pour moi de lui adresser des sincères 
félicitation. Le travail de Katia Faschinetti, qui endosse dorénavant la responsabilité de cette 
commission, et de l'équipe d’entraîneurs bénévoles doit être salué. Il est évident que sans eux, le 
club tel qu'on le connaît n’existerait pas, le temps et les compétences qu'ils offrent à nos jeunes 
méritent tous les louanges.

– Autre effet collatéral de la hausse de nos effectifs : la nécessite de recourir à un véhicule minibus.
Après avoir beaucoup loué et beaucoup sollicité une voiture noire et un camion vert, nous avons 
décidé de faire l'acquisition d'un véhicule 9 places, parce que la multiplication de nos 
déplacements, le transport de nos équipes et de notre matériel ont pris des proportions qui nous 
ont amené à procéder à cet investissement.

– Autre axe de développement du club :  le biathlon. Une discipline dans laquelle nous voulons 
investir, pour répondre à une double attente : l'intérêt manifesté par les jeunes et moins jeunes, 
parfois novices dans le monde du ski, mais qui sont séduits par cette discipline attractive et 
spectaculaire ; et l'envie d'un certain nombre de nos jeunes coureurs confirmés, qui veulent se 
spécialiser. Pour eux tous, nous avons d'abord formé des bénévoles aptes à encadrer ces séances 
et nous procédons dorénavant à un investissement matériel qui permettra au biathlon de continuer
son essor dans notre club, sous l'impulsion de JC Savoie.

– Le ski alpin n'est pas en reste, loin de là ! La proposition de Haut-Jura Ski en la matière se 
diversifie encore cette année. En plus des téléskis dans les villages, notre club dispose de 2 



stations importantes. D'un obstacle potentiel (parce qu'absence de réciprocité en matière de 
forfait), nous essayons de faire une alternative pour nos adhérents. Les fonctionnements qui ont 
fait la preuve de leur qualité, d'une part à Lajoux et La Faucille grâce à Gérard BJ, d'autre part à 
la Serra grâce à l'Entente sportive de Septmoncel, et bien ces 2 groupes sont l'un et l'autre ouverts
à chacun de nos licenciés. Cela veut dire que tous nos jeunes, quelque soit leur commune 
d'origine, quelque soit leur niveau et leur objectif en ski alpin, ont la possibilité de rejoindre un de
ces groupes pour trouver des conditions d’apprentissage de grande qualité.

– Et les Belles Combes...rentrée dans le giron de Haut-Jura Ski l'an dernier, cette magnifique 
épreuve populaire fait honneur à notre territoire et à notre massif. L'édition 2014 a encore fait la 
preuve que le format et la formule proposés par Julien Gros et son équipe sont les bons. Fort de 
son succès, la course est aussi une source de bénéfice notoire pour notre club. Raison de plus 
pour nous tous, adhérents et sympathisants HJS, de nous impliquer dans la pérennisation des 
Belles Combes : clairement, le comité d'organisation est ouvert à tous ceux qui veulent y 
participer.

– Dernier marqueur de l'évolution du club, plus symbolique : le renouvellement, la modernisation 
de nos outils de communication : le site internet est en cours de « refonte », il sera bientôt actif, 
avec de nouvelles fonctions qui permettront de gérer de façon pratique et efficace les inscriptions.
JC Savoie, maître d’œuvre de ce « lifting », pourra bientôt faire connaître ce nouvel outil. Et le 
logo ? Même sanction !  On adorait le précédent, c'est sûr mais nous avons opté pour un 
graphisme plus simple, plus épuré, et répondu à la remarque tout à fait fondée de notre groupe 
alpin : 3 disciplines représentées, mais pas d'alpin dans notre logo originelle !

Vous l'entendez, les idées les besoins et les envies ne manquent pas à HJS, et inévitablement le 
développement du club n'est pas sans répercussion sur sa trésorerie. Plus de jeunes, c'est plus 
d'inscriptions aux courses, plus de déplacements, plus de stages facturés par le comité départemental, 
plus de fart, plus frais sportifs ou extra-sportifs... Mais notre volonté, je parle bien sûr au nom de tout le 
CA, est de maintenir une activité abordable pour les familles. Nous voulons continuer à proposer des 
entraînements gratuits toute l'année, à prendre en charge 50 % des frais de stage pour tous, à financer du 
matériel et des tenues, à investir etc... bref vous l'avez compris nous devons, pour faire face à 
l'augmentation régulière de nos dépenses, sans cesse imaginer de nouvelles sources de financement. Le 
rôle des partenaires institutionnelles et de tous ces artisans, magasins, entrepreneurs locaux qui nous 
soutiennent est tout à fait crucial. J'y reviendrai tout à l'heure pour prendre le temps de les nommer tous.

Pour faire vivre financièrement le projet du club, outre un bon trésorier, il nous faut aussi nous reposer 
sur nos sections d'associations qui, elles, sont plus que des partenaires ! Elles sont les fondations du 
clubs, les relais indispensables de l'action de Haut-Jura Ski. Ces associations sportives des 6 villages, à 
elles aussi, nous demandons un effort financier plus important, par le biais de cotisation. Permettez moi 
de dire et redire, notamment pour les membres les plus récents, que le club HJS puise son histoire dans 
les 6 associations qui sont devenus les sections du club, il y puise ses origines et continue d'y puiser ses 
ressources entières, du point de vue du matériel, des bénévoles, et donc aussi de ses finances... C'est 
pourquoi auprès de vous tous, je veux insister sur votre double appartenance, à Haut-Jura ski le club et à 
votre association locale qui gère vos licences et facilite votre accès jusqu'à nous.
Il nous faut tout de même cette année, et pour la première depuis la naissance du club, constater un 
revirement important, et en prendre acte : l'US Lamoura a décidé de ne plus être notre relais dans ce 
village. Je ne développerai pas les raisons de cette désaffection, peut-être aussi parce que je ne les 
comprends pas bien, toujours est-il que Lamoura n'est pas pour autant rayé de la carte ! Au contraire, 
puisqu'une nouvelle association, fraîchement crée, va se substituer à l'US dans le fonctionnement de HJS.
Son Président fraîchement élu nous dira un mot tout à l'heure.
Pour finir ce rapport moral, je veux adresser un salut chaleureux aux membres du CA, sans eux non plus 
pas de HJS. La quantité (et la qualité...) du travail produit, dans une ambiance toujours conviviale et 
sereine, mérite aussi d'être soulignée. Ce soir j'ai bien sûr une pensée toute particulière pour toi, Jean-
Louis : nous sommes bien sûr à tes côtés dans l’épreuve que tu vis cette semaine, la perte de ton frère, et 
par ailleurs nous te tirons notre chapeau pour le rôle que tu as tenu pendant ces 7 ans, et même avant ; tu 
as décidé cette année de te retirer du CA, c'est ton choix et nous le respectons, mais il est sûr que ton 
empreinte aura marqué les premières années du club Haut-Jura Ski.


