
Assemblée Générale 6 novembre 2021

Rapport moral

C'est avec émotion que j'ouvre cette assemblée générale. Une assemblée générale est un

moment précieux dans la vie d'une association, vous le savez puisque vous êtes présents ce

soir : précieux pour nous dirigeants qui validons (ou pas) nos engagements, précieux pour

nos élus et partenaires qui valident (ou pas) le soutien apporté, précieux pour tous nos

adhérents ou futurs adhérents qui découvrent notre fonctionnement et nos projets. Je les

relis, les documents des AG précédentes et croyez-moi, ce moment de l'AG dit toujours

quelquechose de l'état de notre club, de son histoire, de notre histoire commune, et son rôle

est aussi de créer ou d'entretenir l'état d'esprit qui nous anime. Soyez certain par exemple

qu'en temps que bénévole, on se nourrit de moments comme celui-ci qui donne l'élan dont on

aura besoin la saison à venir. 

Si j'ai parlé d'émotion pour ouvrir mon rapport moral, c'est de surcroit parce que notre année

2021 est liée au souvenir de Lison, notre jeune Lison Cannard, dont la disparition nous a

bouleversé. Lison c'est tout à la fois ! Une skieuse aux qualités extrêmement prometteuses

dans toutes les disciplines, une jeune fille particulièrement gaie, toujours agréable avec les

enfants comme avec les adultes, et la fille ainée d'une famille très chère à notre club. Je vous

demande maintenant une minute de silence pour vous souvenir de Lison.

Lison nous manque et va continuer de nous manquer, mais elle sera toujours avec nous et

nous lui consacrerons une journée cet hiver. Nous n'en donnerons pas tous les détails

aujourd'hui mais un rassemblement en l'honneur de Lison, sous forme d'ateliers de ski et de

petites courses sera organisé pour les jeunes.

Le programme de l'hiver vous sera présenté tout à l'heure et nous espérons bien que cette

année, ce programme pourra se réaliser ! Cela fait maintenant un an et demi que le monde

du ski, comme le monde tout court, est perturbé dans son action par le virus de la Covid-19.

Comme tout le monde, nous avons dû nous adapter. Au chapitre des regrets et frustrations :

l'absence de courses. Plus de championnats de France des Clubs depuis 2019, aucune

course régionale l'hiver dernier, annulation des Belles Combes. Absence de vrais moments

de convivialité : une AG en visiconférence l'automne dernier, pas de soirée de fin de saison

en 2020 et 2021. Souhaitons que ce soit maintenant la fin de cette période : il est temps pour

notre association de retrouver sa vitalité, de permettre à nos dirigeants et à nos bénévoles de

reprendre leur action dans le modèle que nous appécions : oeuvrer dans l'intérêt du club

certes mais en créant du lien, en partageant physiquement ces actions. Je veux féliciter et

remercier mes collègues et amis du Conseil d'Adminstration pour ces 2 années de réunion

(souvent en visio) : on a maintenu le club dans un bon état de fonctionnement, bravo à vous.

Pour prolonger le bilan de cet épisode Covid, on peut quand même noté que notre activité

principale, c'est-à-dire l'organisation d'une pratique sportive à destination de nos jeunes, a été

maintenue avec malgré la crise sanitaire. Au contraire d'autres fédérations sportives, le ski a

été peu impacté par les confinements et autres règles sanitaires : voilà le privilège d'un sport

de pleine nature. C'est donc avec satisfaction qu'on retiendra que les entrainements ont

perduré de façon quasi permanente. Et la qualité de l'enneigement de l'hiver dernier a encore

accentué l'idée que les skieurs n'ont pas perdu leur temps et que nos jeunes ont fait du bon



ski et ont trouvé au club un cadre favorable pour progresser et pour garder une vie sociale

parfois malmenée. Le seul bémol sur ce point concerne les groupes de ski alpin « loisir » qui

n'ont pas pu se mettre en place. C'est ce qui impacte d'ailleurs le  nombre de licenciés au

club sur la saison 2020-21. Un vraie baisse du nombre d 'adhérents, ça ne peut pas être une

bonne nouvelle mais nous avons bon espoir que le rebond soit au rendez-vous dans les

semaines qui viennent.

J'ai évoqué tout à l'heure les frustrations nées des multiples annulations vécues depuis un an

et demi, je veux encore les nuancer parce que :

• la commission des Belles Combes, avec à sa tête un Kirsten qui a produit un travail

extraordinaire, a su proposer un format alternatif pour qu'un parcours sur notre

domaine skiable soit proposé.

• La FFS nous avait confié l'organisation d'une course nationale les 27-28 février :

d'abord une déception puisque la belle épreuve imaginée au cœur du village de

Lamoura n'a pas pu être organisée mais un chrono national s'est mis en place aux

Tuffes et Haut-Jura Ski a su s'adapter et propoposer de belles courses, plutôt

confidentielles mais parfaitement réussies sur le plan sportif.

• Autre événement que je veux voir comme une bascule vers le retour à une activité

normale : la journée porte ouverte du 18 septembre. Un bon moment qui a permis de

voir des nouvelles têtes, de voir des jeunes entousiastes se promener d'un atelier à

l'autre sans négliser celui des crêpes, et qui a permis de mobiliser nos bénévoles : un

grand merci aux 20 personnes qui ont aidé ce jour-là, dans une excellente humeur qui

nous avait quand même un peu manqué précédemment.

Les compétitions régionales ont été inexistantes l'hiver dernier mais pour nos meilleurs

athlètes ont quant à eux continuer à s'exprimer et leurs peformances doivent inspirer les plus

petits. Je saluerai donc évidemment la très belle saison (sans doute la meilleure même) de

Valentin Chauvin : une présence régulière sur le circuit Coupe de Monde, un entrée dans le

top 30 du classement général, et un titre de champion de France pour finir la saison. Bravo

Valentin, bravo aussi à l'association des Val'heureux qui a su mettre en place un beau

soutien pour lui. Valentin n'est pas présent ce soir et il s'en est excusé et nous savons

évidemment quoi lui souhaiter pour les prochains mois : une participation aux JO de Pékin !

Qautre autres jeunes athlètes du club (Léo Raffin, Quentin Joly, Camil Bedez et Lennie

Vincent) ont remporté des courses nationales l'hiver dernier. C'est dire si HJS est toujours au

sommet et la relève a de bons exemples à suivre ! 

En me tournant vers la saison à venir, je veux déjà insister sur l'événement-phare de cet hiver

au niveau jurassien : la Coupe du Monde aux Tuffes les 14-16 janvier prochain. Après le

succès des JOJ, voilà un nouveau coup de projecteur sur notre région et une formidable

occasion de montrer l'attachement passionnel des jurassiens au ski de fond. Le club mettra

en œuvre un accès facilité de ses membres aux épreuves, j'espère que chacun en profitera.

Evidemment je laisserai notre trésorier présenter notre bilan comptable de la saison 2020-21,

mais je veux tout de suite pointer la résilience de notre notre club. Cette année marquée par

la crise du COVID aurait pu dévaster notre trésorerie et mettre en cause toute notre politique

sportive. Car les dépenses n'ont quasiment pas été impactées par la crise : autant de stages

organisés par le club, autant de jeunes sélectionnés par le comité de ski ou le comité



départemental, autant de frais de fonctionnement liés à notre emploi salarié ou à l'utilisation

de notre bus. En revanche, l'annulation des Belles Combes, une vente de muguet deux fois

supprimée, quelques partenaires privés en difficultés... bref notre budget aurait pu souffrir

gravement. Très honnêtement il ne faudrait pas que de telles années se reproduisent mais je

veux surtout insister sur le maintien de l'immense majorité des soutiens et des subventions

que nous percevons. Un petit coup de pouce conjoncturel (chomage partiel, fond de

solidarité) est même venu compenser une partie de nos pertes. Je tiens donc à dire à chaun

de vous, chers adhérents, que le monde asssociatif et notre club en particulier, a la chance

de bénéficier d'une aide substancielle, celle des entrepreneurs locaux que je nommerai tout à

l'heure, celle de l'Agence National du Sport et celles des collectivités locales. Nos communes

« du haut » nous soutiennent aussi évidemment dès qu'elles le peuvent, en facilitant la tenue

de nos ressemblements et l'activité de nos jeunes. Que chacune en soit remerciée.

Cet hiver, nous continuerons à faire du ski, à parler de ski, à faire aimer le ski. Notre club a

cette vocation et il n'oublie pas de jouer pleinement son rôle d'acteur du territoire en

cherchant à rendre toujours plus attractif le beau domaine de ski qui est le nôtre. La

communauté de communes a été à notre écoute cet été dans le but d'améliorer certains

points et de valoriser du mieux possible nos pistes. Merci pour cette écoute et tant mieux si

des évolutions positives adviennent. 

Cet hiver, nous continuerons aussi à tout mettre en œuvre en faveur de nos jeunes. Toujours,

cela a été la priorité des priorités parmi nos actions. Amener le plus possible de jeunes à

pratiquer le ski sous toutes des formes, accueillir chaque jeune dans l'idée de le faire

progresser, de lui faire apprécier notre sport et l'encourager à prendre goût à l'effort, de lui

faire vivre une expérience de sport individuel mais dans un groupe et dans un environnement

formidable, à préserver. C'est à cette aune que nous évaluons laréussite de notre action : les

enfants viennent-ils s'entrainer au club ? Les familles trouvent-t-elles toujours le soutien

(financier notamment) pour prolonger cette expérience ? Les plus grands (les ados et jeunes

adultes) gardent-ils un contact ou une attache avec le club ? 

Maxence Prost et Elsa Adda sont deux beaux exemples de jeunes qui les ont gardées, ces

atatches, puisque les voilà cette année en stage professionnel en notre sein : c'est un plaisir

de voir que la transmission fonctionne et que vous apportiez, Elsa et Maxence, votre touche

lors des entrainements avec nos jeunes. C'est une chance et un honneur pour Haut-Jura Ski

d'avoir la responsabilité de participer à votre formation, comme nous avons pu le faire avec

des servivies civiques ces dernières années.

Il est temps de clore ce rapport moral, je vais le faire en saluant le travail et l'engagement

d'autres partenaires qui sont les nôtres : le comité de ski, notamment pour son travail avec

nos athlètes, JSE organisateur des épreuves internationales aux Tuffes et au bénéfice de

tous les clubs jurassiens, l'engagement et le soutien de nos 5 sections d'associations et enfin

bien sûr celui de nos entraineurs, au premier rang d'entre eux Thomas et Gérard.

Merci à tous pour votre atttention et bonne AG à Haut-Jura Ski !

Rodolphe Bouton


