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RAPPORT MORAL
Je tiens très sincèrement à vous remercier pour votre présence, c'est très important de se
retrouver une fois par an pour observer ce que nous avons accompli (ou pas) depuis l'automne
dernier, pour se projeter sur la saison suivante, pour sentir les attentes et les envies qui peuvent
être les vôtres, adhérents, ou élus ou partenaires qui nous accompagnez. Mon rapport moral se
veut le reflet de l'état de notre club, et de ses aléas. Aussi je ne vous cacherai ni ce qui m'emplit de
fierté et d'espoir, ni les petits moments de doute ou de désarroi.
L'hiver dernier aurait du commencer en fanfare pour HJS : nous avions l'honneur d'organiser une
épreuve internationale, une coupe d'Europe OPA aux Tuffes les 8-9 décembre. J'ai envie de retenir
l'énergie formidable que nous avions su mobiliser, la qualité de notre préparation... mais tout cela
a été balayé par les pelleurs de Lyon, ce poison climatique tant redouté par les skieurs qui a ruiné
ce travail et... qui a bien failli nous ruiner tout court ! Un désillusion cruelle, une ardoise de 10 000
euros et il faut l'admettre, pour moi et pour notre trésorier, une partie de l'année passée avec
cette épine dans le pied. J'ose dire quelques nuits gâchées... Nous reparlerons de nos finances
dans la soirée mais cet épisode, si besoin était, a mis en lumière combien pouvait être fragile la
situation d'une association, d'autant que nous avions fait le choix d'un entraineur salarié cette
même année. Admettre cette fragilité, ce n'est pas s'y résoudre ; et au final elle nous a obligé à
rebondir, à réfléchir et à partir en quête de nouvelles ressources : nous ne remercierons jamais
assez les partenaires qui soutiennent l'activité du club (en revanche je prendrai le temps de les
nommer tous, tout à l'heure) et nous avons pu compter sur notre course des Belles Combes. Un
très bon cru pour couronner le travail de nos bénévole et récompenser l'audace de l'équipe dirigée
par Kirsten, qui a su donner un nouvel élan à cette épreuve qui fait la fierté de notre territoire et
qui a fait aussi office de bouée de secours cette année ! Car sans vouloir briser le suspens que
pourrait ménager le rapport financier de Julien, je veux dire que la saison a mieux fini qu'elle
n'avait commencé ! La réussite des Belles Combes a été la première bonne nouvelle, la seconde ce
fut la décision du CNDS de subvnetionner notre emploi, puis enfin le VVSTAR de Lamoura a
accepté d'absorber une partie de la dette que cette OPA avait générée.
Pardonnez-moi d'étaler nos tergiversations comptables, nulle intention pour moi de vous faire fuir
ni vous endormir, mais chacun aura conscience que les objectifs du club, les activités de nos
commissions sportives, dépendent en partie des moyens qui sont mis à notre disposition. Et de
l'activité et des objectifs, Haut-Jura Ski n'en manquent pas ! D'abord, que de belles satisfactions
sportive encore l'hiver passé ! Le bilan de notre saison, que nous avons détaillé lors de notre
assemblée du printemps dernier, est excellent : une accumulation de performances individuelles
bien sûr mais surtout parce que pour la première fois, Haut-Jura Ski a accédé au podium des
championnats de France des clubs. Un moment inoubliable qui consacre la valeur de nos athlètes
mais aussi le travail de nos entraineurs, le dévouement des bénévoles et des parents qui
construisent la valeur de notre club depuis des années, depuis des décennies. Car un tel résultat se
forge sur la durée.
J’espère que chacun mesure l'ampleur de cette performance, et conçoit aussi que cette réussite
n'est pas un qu'un aboutissement : elle doit être un vecteur de motivation pour nos jeunes et elle
nous conforte dans un rôle de leader au niveau du massif jurassien et nous donne l'énergie pour
représenter et valoriser notre territoire, petit par sa démographie et modeste par ses
infrastructures mais tellement compétent, passionné et généreux dans son rapport au ski et à son
environnement.

Fort de ses 320 adhérents, Haut-Jura Ski est surtout visible en hiver, mais c'est un club actif toute
l'année. C'est l'activité estivale et automnale, primordiale pour être prêt au mois de novembre, qui
avait notamment justifié l'emploi de Thomas Grandjean, notre entraineur, qui justifie aussi le
recours à des volontaires du servive civique. Claire Moyse a succédé cet été à Léo Raffin. Autre
nouveauté : nous avons ce printemps accédé à la location immobilière puis que nous louons un
garage communal à Lajoux, qui nous permet de stocker notre matériel dans des conditions enfin
satisfaisantes.
L'hiver est maintenant arrivée et Haut-Jura Ski va le bonifier, va le rendre excitant : nous allons
proposer les meilleures conditions de ski possible à nos jeunes, nous allons faire en sorte qu'ils
progressent et qu'ils soient heureux de faire ensemble une activité de pleine nature ; nous allons
accompagner, aider les familles pour rendre le ski accessible, nous allons animer nos villages grâce
à nos entrainements et grâce à nos événements. Bref Haut-Jura Ski va encore chercher à concilier
la quête du plus haut niveau de compétition et la quête du plaisir et de la convivialité partagée
avec des skis aux pieds.
Pour clore ce rapport moral, je veux donc exprimer (une nouvelle fois) la réjouissance ressenti
devant le constat, confirmé, que l'aventure Haut-Jura Ski était la bonne, que le choix initité il y a
plus de 12 ans maintenant était le bon : notre club a su fédérer les habitants du Haut-Jura, a su
faire la preuve que notre monde rural savait prendre en main son destin, s'organiser, mutualiser et
innover dans son fonctionnement... tout ceci au profit d'une activité sportive et sociale, au profit
des enfants et des jeunes. Cette mutation est rendue possible parce que nous avons à nos côtés
des associations de village dynamiques et engagées, je les salue et remercie leurs présidents ; à
nos côtés aussi les communes, celle de Saint-Claude et celles de Lajoux, Lamoura, Septmoncel Les
Molunes, de la Pesse et des Moussières, qui mettent à notre disposition des équipements ou des
salles de réunion (je salue les maires ici présents) à à nos côtés enfin les bénévoles qu concourent
à cette aventure.
Il me reste à souhaiter à tous un très bel hiver et aussi une bonne soirée !

