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1. Je le dis chaque année je crois, et je vais continuer : le moment d’une Assemblée Générale est
important.  Important  parce  qu’il  nous  réunit  tous,  adhérents,  partenaires,  presse,  élus  et
sympathisants que je tiens chacun à remercier de leur présence. Il est important aussi parce qu’il est
un  moment  introspectif  et  parce  qu’il  donne  le  cap  pour  la  nouvelle  saison.  Il  est  important
évidemment parce qu’il permet de vous informer : sur notre fonctionnement (les nouveaux adhérents
sont aujourd'hui particulièrement les bienvenues) et sur notre programme de l'hiver qui arrive (il est
riche!). Important enfin parce que le monde évolue mais avec lui le ski évolue !
2.  Le  ski  évolue  parce  que  le  climat  évolue.  Comment  ne  pas  y  être  sensible...  Entre  prise  de
conscience et devoir de réaction, notre rôle à chacun est crucial.
Le ski évolue parce le contexte politico-économique n’est toujours pas favorable, parce que le budget
alloué au sport dans notre pays diminue : pour le dire clairement, les subventions sont en baisse et
nous devons compter sur des élus très attentifs et reconnaissants notre rôle dans la société.
Le ski évolue parce la politique sportive de nos instances fédérales elle-même évolue : changements
de catégorie, prise en charge plus tardive de nos jeunes, nouvelles exigences dans l’organisation des
épreuves,  spécialisation  vers  le  biathlon  de  plus  en  plus  précoce…  Les  sélections  des  jeunes
biathlètes, des alpins, combinards, au gré des stages et des courses, nous obligent à nous adapter et à
inventer sans cesse des fonctionnements qui conviennent le mieux possible à nos jeunes.
De  façon  moins  contrainte,  mais  tout  aussi  nécessairement,  notre  club  évolue,  parce  qu’il  se
développe :
330 adhérents lors de l’exercice 2018
2 athlètes en équipes de France
6 athlètes en équipe régional : Marius Marius Téo Claire Quentin Camil
9 dans les groupes départementaux : Faustine Benoit Pablo Camille Milo Tom Mélie Lisa Ian
80 jeunes dans nos groupes alpin, autant dans nos groupes fond
un entraineur salarié, un service civique
un bus...

3.  Tout  cela  n’est  pas  tout  à  fait  nouveau,  certes,  mais  a  tendance  quand  même  à  prendre  de
l’ampleur… et nous oblige à être puissamment structuré,  prévoyants et efficaces !  Sur le plan des
finances, vous verrez que notre budget annuel ne cesse de croître. L’effort que le club doit produire
pour équilibrer ce budget est énorme : je me permets de rappeler notre objectif premier : rendre le
ski accessible à chacun, en limitant le coût des familles aussi bien pour participer aux entrainements
du club que pour viser le haut-niveau. Le choix d’engager un entraineur est un choix fort que nous
pensons indispensable. C’est un choix qui engage notre club, notre trésorerie, et notre avenir. Les
aides dont nous bénéficions sont parfois généreuses mais souvent fragiles voire incertaines. C’est un
inlassable travail pour le club de solliciter ces aides, de monter des dossiers et de compter sur des
partenaires qui nous soutiennent. Tel est le « souci » quotidien des dirigeants de HJS. Cette quête de
recettes, parce que nous voulons maintenir nos dépenses, nous oblige aussi être dynamique sur le
plan  des  événements,  des  actions.  Pour  organiser  des  courses,  nous  sommes (comme toujours)
hyper-actifs dans le calendrier régional mais n’oublions pas que nous sommes aussi impliqués dans
l’accueil de courses internationales au stade des Tuffes. Membre de Jura Ski Events, nous sommes
dans le dispositif qui mènera jusqu’aux JOJ, en passant par deux autres événements qui auront lieu en
décembre, dont nous reparlerons tout à l’heure. Cela ne nous suffit pas, évidemment ! Quand vous
découvrirez le calendrier de l’hiver à venir,  vous observerez que Haut-Jura Ski sera fidèle cette saison
encore, à sa réputation de grand club organisateur. Nous serons sur tous les fronts encore cet hiver,
c’est même un peu de la folie ! Mais notre club est taillé pour cela, nous constituons une force de
bénévoles vraiment extraordinaire : je vous assure que quand la fédération ne sait  plus comment
faire, c’est à nous qu’elle pense ! L’expérience nous l’avons ! Evidemment grâce aux Belles Combes,
reconnue comme une des plus belles populaires... mais nous ne nous reposons pas sur notre savoir
faire,  nous  continuons  à  progresser,  à  innover  et  à  oser  nous  lancer  dans  des  organisations
exceptionnelles  qui,  je  l’espère,  honorent  le  Haut-Jura,  démontrent  notre  caractère  passionné  et
enthousiaste.



4. Engagés sur tous les fronts donc, pour générer des recettes et pour faire rayonner notre territoire,
mais nous avons bien en tête que notre priorité absolu reste de voir nos jeunes sur les skis, de les voir
heureux,  de  les  voir  en  progrès,  de  les  voir  nombreux,  de  les  voir  ensemble  (pesserands
lamourantains etc), de les voir aussi en réussite quand ils s’engagent en compétition. Vous savez que
ce qui fait le succès de notre club, c’est de garder son attractivité, son pouvoir de séduction auprès
des enfants, mais c’est aussi de les mener à se dépasser, à se révéler, à prendre du plaisir dans l’effort,
et pourquoi pas à concrétiser tout cela lors des compétitions. Haut-Jura Ski est un club qui a toujours
performé et faisons en sorte que l’hiver qui arrive nous permette encore de nous montrer au premier
rang des clubs du massif jurassien : double vainqueur de la Coupe du Jura, nous l’avons célébré ce
printemps,  sixième dans  la  hiérarchie  nationale  aux  Championnats  de  France  des Clubs,  4  titres
régionaux… bref autant de réussites qui créent des attentes (je ne dis pas ça pour mettre la pression!)
mais surtout qui créent une dynamique sportive tout à fait stimulante pour nos jeunes alors vraiment,
je tiens à féliciter et à remercier l’ensemble de nos athlètes, de nos entraineurs et aussi des parents
qui nous font confiance et qui nous accompagnent dans cette réussite.

5. Je dois à présent parler d’une autre évolution que vit notre club : plus qu’une évolution, c’est même
un petit bouleversement dans notre histoire commune : en effet, une des nos sections, l’Espérance
Molunoise, s’est mise en sommeil cet été. Vous pourrez être tentés de penser que cela ne modifie pas
notre  activité,  pas  nos  entrainements,  pas  notre  engagement  auprès  des  jeunes ;  que  cela  ne
bouleversera pas notre pratique du ski. Oui mais ! Pour notre club, il s’agit d’une nouvelle mutation :
on a déjà connu le passage de flambeau entre l’US et Sport et Neige du côté de Lamoura, ce dont on
peut  plutôt  se  réjouir  à  posteriori,  on  connaît  cette  année  la  fin  de notre  structure à  6  sections
affiliées.  La  section  des  Molunes,   je  veux  lui  rendre  hommage  ce  soir :  elle  a  pesé  d’un  poids
considérable dans l’histoire du ski sur notre territoire, elle a été active dans la fusion qui a conduit à la
naissance de HJS en 2007, elle a alimenté notre club en personnalités qui ont fait vivre notre Conseil
d’Administration. Qu’elle soit remerciée pour l’ensemble de cet apport.
J’en  profite  pour  rappeler  à  nos  adhérents  les  plus  récents  et  les  plus  jeunes,  à  nos  bénévoles,
combien l’attachement du club HJS à ses associations de village est important, précieux et que nous
souhaitons qu’il le subsiste. Ces associations, qui font vivre leurs villages, sont un maillon essentiel
dans notre fonctionnement : elles en sont les premiers relais, au plus proche de la population, elles
savent orienter les plus jeunes vers le ski,  savent motiver des bénévoles à participer à l’animation de
notre territoire, et mettent à notre disposition leur énergie, leurs moyens matériels et humains, et
participent aussi au financement du club. Ces associations, je vous invite tous à y être actifs ! Le club
et ces associations ont vraiment à coeur de travailler ensemble : les sections sont à nos côtés pour
aider  chaque  famille  à  bénéficier  de  ce  que  propose  le  club.  Nous  évoquerons  tout  à  l’heure  2
éléments importants, fruits de cette concertation entre HJS et les 5 sections de village, 2 éléments de
changement qui visent à rendre plus simple et plus lisible la relation particulière qui lie le licencié à
HJS et à ses associations de village.

6. Plus tard dans cette assemblée  générale, je citerai pour les remercier tous les partenaires du club
mais  pour  conclure  ce  rapport  moral,  je  voudrais  saluer  tout  d’abord  mes  17  collègues
administrateurs, qui partagent avec moi la responsabilité de faire vivre et grandir notre club : notre
travail  toute l’année se place sous le signe de la transparence et de l'exigence ; des valeurs fortes
guident notre action, mais aussi sous le signe du dévouement nécessaire à un fonctionnement un peu
tentaculaire. Je n’oublie pas nos entraineurs qui soutiennent et mettre en œuvre notre projet. Je salue
aussi  très chaleureusement les Présidents de nos 6 sections d’association, les remercie pour leur
action concertée au côté du club et dans l’intérêt des jeunes de nos villages. Je remercie aussi les élus
qui nous soutiennent d’une façon ou d’une autre toute l’année, en mettant des salles de réunions ou
des téléskis à notre disposition et pour finir, je vous souhaite à tous un bel hiver, le plus enneigé
possible, sur les skis bien sûr !

Rodolphe Bouton


