
Rapport moral – AG HJS à Lamoura – 16 novembre 2013 

Bienvenue et merci à tous d'être présent ce soir, dans cette belle salle mise à notre disposition par la mairie 
et  l'US de Lamoura.  Si vous le  permettez,  je vais  commencer  par  vous dire  quel  plaisir  cela  procure 
d'observer l’enthousiasme qui anime notre groupe de jeunes lors des regroupements du samedi après midi. 
Le vrai succès de notre association, il est là : la réunion des jeunes de nos villages... autour de ce qui fait 
notre passion commune (le ski) mais, je vous le souligner, dans un esprit qui n'est pas seulement celui de  
compétition.  Si  notre  vœu  est  de  permettre  à  certains  d'entre  ces  jeunes  d'accéder  à  des  résultats  
intéressants, à des titres ou des sélections départementales, régionales ou nationales, notre ambition est 
aussi de donner du plaisir au plus grand nombre possible de jeunes, le plaisir de pratiquer un sport, chacun 
à son niveau, tout en étant porté par par un beau mouvement collectif et un cadre intelligent.
Le nombre de jeunes qui participent à ces entraînements augmente, c'est un fait, il faut y voir la vitalité de 
notre club. Je veux souhaiter particulièrement la bienvenue à toutes les familles qui pour la première fois 
cet  automne,  fréquentent  notre  club.  Un  certain  nombre  d'entre  elles  sont  de  Saint-Claude,  ce  qui 
représente une certaine nouveauté : l'occasion pour moi de rappeler rapidement comment se structure notre 
association : jusqu'en 2007, 6 clubs émaillaient notre territoire, puis HJS est né, regroupant les 6 sections 
qui sont à la fois les fondations et le terreau de notre club : HJS s'appuie sur elles 6 aussi bien pour son 
financement  que  pour  leurs  ressources  matériels  et  enfin  et  surtout  pour  leur  rôle  de  relais,  de 
communication :  tant  que  ces  associations  resteront  dynamiques  sur  leur  territoire  et  attachées  à 
promouvoir la pratique du ski, eh bien notre club se portera bien ! L'adhésion de chacun de nos membres à 
une des 6 sections est inscrite dans les statuts de notre club. Saint-Claude ne fait partie de ces sections, 
même si les circonstances nous portent de plus en plus vers cette ville, dans laquelle nous avons dorénavant 
notre siège social, dans laquelle nous adhérons à la Maison des Associations, dans laquelle nous avons 
effectué une animation remarquée lors du forum le 7 septembre dernier, et avec la mairie de laquelle nous 
nouons  un  partenariat  privilégié  que  je  veux  préciser :  la  mairie  de  Saint-Claude  nous  subventionne 
gracieusement, met à disposition ses infrastructures et un éducateur sportif plusieurs mercredis dans l'hiver. 
Pour tout cela, la municipalité de St-Claude doit être grandement remerciée.

Haut-Jura Ski est un club de plus de 200 licenciés, il nécessite, vous vous en doutez sans doute,  un travail, 
une attention et même un certain dévouement ; pour cela je suis heureux de pouvoir compter sur un Conseil 
d'administration solidaire et impliqué, je souhaite les remercier pour cette année passée à se réunir, j'en 
profite aussi pour remercier la mairie de Septmoncel qui nous met à disposition une salle de réunion. Il me 
faut  aussi  souligner  la  chance  que  nous  avons  d'avoir  un  salarié  comme  Maxime :  son  activité,  son 
dynamisme, son sérieux nous donnent pleine satisfaction. La commission « entraînement - fond » dirigée 
par Jean-Louis doit être félicitée dans son ensemble, pour la qualité et la fréquence des entraînements et 
des stages, pour le suivi et l'accompagnement des jeunes lors des compétitions. Cette année, en plus de 
Maxime salarié en emploi d'avenir, nous avons fait appel à un autre entraîneur pour le seconder : il s'agit  
d'une entraîneuse ! Cela ne doit pas nous faire oublier les entraîneurs bénévoles. Sans eux, rien ne serait 
possible : je ne les citerai pas, vous les connaissez, et chacun sait ce qu'on leur doit. Ce groupe d'encadrants 
est d'ailleurs ouvert à tous, notamment aux parents, n'hésitez pas à vous y faire une place, et à envisager de 
vous  former  à  l'encadrement :  des  modules  de  formation  sont  proposés  chaque  année  par  le  comité 
régional, j'encourage tous ceux qui souhaitent s'engager dans ce type de formation, sachez que le club 
n'hésitera pas à participer financièrement.

Et l'alpin ? Haut-Jura Ski était un club de ski nordique lors de sa création. Mais la disparition des clubs 
implantés dans les villages (à l'exception de celui de Lamoura) a inévitablement conduit des jeunes skieurs 
alpins de notre territoire à se licencier à Haut-Jura Ski. Dans les premières années de HJS, et jusqu'à l'an 
dernier, on ne peut pas dire que le groupe alpin se soit vraiment structuré au sein de notre club. En la  
personne de Gérard Benoit-Jeannin, nous avons maintenant au CA un responsable, un porte-parole, un 
référent : dorénavant nous apportons attention et considération à l'évolution de ce groupe « alpin » et nous 
y consacrons une partie de plus en plus importante de notre budget (comme en nordique, nous payons les 
inscriptions aux courses et participons aux stages à hauteur de 50 %). Néanmoins, la commission alpin 
dont vous sera présenté le rapport d’activité tout à l'heure n'en est encore qu'à des balbutiements, et l'avenir 
du ski alpin dans l'entité Haut-Jura Ski n'est pas encore tout tracé. C'est un appel que je lance aux parents  
ou pratiquants du ski alpin de nos villages : l'avenir de leur discipline est encore à écrire, il faut que des 
personnes  intéressées  s'en  saisissent !  La  commission  de  Haut-Jura  Ski  n'est  pour  l'instant  pas 



suffisamment constructive et pas du tout étoffée,  Gérard ne peut pas seul impulser un projet.  Certains 
voudront-ils  se joindre à  lui  pour créer une vraie  dynamique alpin à HJS ? Ou préférera-ton laisser à 
d'autres structures le soin de développer l'activité alpin pour nos jeunes ? Pourquoi pas, toutes les pistes 
sont possibles, j'ai la conviction qu'une orientation claire devra voir le jour dans les mois, dans l'année qui 
arrive. 

L'an dernier lors de notre AG aux Dolines, nous avons ensemble approuvé l'idée d'accueillir dans notre 
association la course des Belles Combes. Une commission a donc été créée, une démarche d'absorption de 
l'association « Les Belles Combes organisation » a été effectué en préfecture, et HJS est donc dorénavant 
l'organisateur  officielle  de  la  course.  Une  convention  est  en  cours  d'écriture  pour  préciser  le 
fonctionnement  de  cette  commission  dans  HJS.  J'invite  en  tout  cas  nos  membres  qui  le  souhaitent  à 
s'impliquer en rejoignant cette commission, je précise qu'il n'est pas nécessaire d'entrer au CA du club pour 
cela ;  Julien  Gros  prendra  la  parole  pour  nous  présenter  la  course  et  nous  dire  comment  évolue 
l'organisation de cette épreuve. En tout cas, je souhaite à Julien et à son équipe la même réussite cette 
année que celle qui a été fait le prestige de cette course depuis plus de 30 ans maintenant. Rendez-vous le 
12 janvier !

D'autres commissions ne demandent qu'à voir le jour à Haut-Jura Ski : je pense notamment au biathlon. On 
sait que cette discipline jouit d'une belle image, notamment auprès des jeunes et particulièrement quand des 
olympiades se profilent. Nous bénéficions sans doute d'un potentiel intéressant pour proposer du biathlon à 
nos jeunes : 

• du matériel (à améliorer et compléter sans doute + j'en profite pour remercier l'ESF de Lamoura qui 
nous prête de temps à autre ses carabines laser)

• un stand de tir à Septmoncel que nous pourrions envisager d'utiliser, dans des conditions définies 
par l'entente sportive de Septmoncel

• des compétences :  une ambassadrice (Juliette)  et  des bénévoles qui se sont impliqués dans une 
formation  proposée  par  le  comité,  qui  leur  permettra  je  l'espère  de  proposer  des  séances 
d’entraînement (dans le respect des règles de sécurité!).

Portons à présent un regard rapide sur les performances sportives de notre club. Il y a un an, le Président 
Michel Verguet avait donné comme objectif la victoire en coupe du Jura. Bravo à tous nos coureurs qui ont  
souhaité exaucer le vœu de Michel. Bon, l'autre objectif était le maintien en première division nationale... 
De ce côté-là cela s'est moins bien passé ! Je me garderai quant à moi de fixer des objectifs trop précis mais 
je veux quand même assurer de notre soutien les athlètes de haut niveau que notre club a formés, qui se  
sont émancipés depuis : Valentin Chauvin que j'ose qualifier de grand espoir pour le ski de fond français, 
sélectionné en équipe de France junior ; Juliette Lazzarotto et Yann Carrez dans l'équipe élite du Massif 
jurassien). Et à la suite de ces 3 là, 15 autres plus jeunes (minimes-cadets) sont dans les sélections du 
Comité. 15, c'est beaucoup, c'est un motif de satisfaction, il faut y voir un indicateur de la qualité sportive 
de nos jeunes... et de nos entraîneurs passés et actuels.
L'hiver qui arrive sera je l'espère riche en performance pour nos athlètes, ce qui est certain c'est qu'il sera 
bien rempli sur le plan des concours que nos sections organiseront : Lamoura ouvrira le bal le 21 décembre 
pour le championnat régional de sprint ; aux Moussières le challenge Grospiron le 4 janvier ; Septmoncel 
le challenge Luc Vuillet le 16 février ; la BiSexStyle à La Pesse le 26 février + le challenge des P'tits Loups 
le 8 mars et bien sûr le grand WE du 22-23 mars, qui pourrait être la grande fête du ski de fond, avec des 
courses magnifiques que nous sommes honoré d'accueillir.  Nous aurons besoin d'un effort  de tous nos 
adhérents pour réussir cet événement.

Pour finir  et faire transition avec le rapport financier du trésorier Claude Verguet, je veux simplement 
remercier tous ceux qui contribuent aux recettes de notre trésorerie :

– les partenaires institutionnels (CG39, Mairie de St-Claude + Les Moussières + Lamoura, CNDS 
+ la ComCom qui nous épaulera pour les Champ de France

– nos sponsors (les principaux que je prendrai le temps de vous citer un peu plus tard, mais aussi les 
autres, ceux du calendrier

– les membres qui participent à la vente de muguet et de chocolats (merci spécial Gérard Verguet).

Rodolphe Bouton


