
 

Ski club Frasne-Drugeon 

 

 

                   Assemblée Générale du 27 septembre 2013 à Boujailles 

 

Mot d’accueil de la municipalité de Boujailles par Mr Henri Menestrier  adjoint au maire (excusé)  

Le Président Jean-Luc Girod souhaite la bienvenue aux participants, bienvenue aux nouveaux membres, 

donne la liste des excusés  et adresse ses remerciements à la Communauté de Commune CFD, au Conseil 

régional (poste Arnaud) et au conseil Général (mise à disposition Michel janv-Mars pour le club + 

subvention 400 € trail)  pour leurs soutiens financier et matériel. 

Remerciements pour les mises à disposition d'équipements aux communes de la Rivière Drugeon (Trail, tir à 

10 m et renforcement musculaire), Frasne (chalet ski club et salle d'animation)  Vaux et Chantegrue (pour le 

théâtre) et Boujailles pour cette AG 

Remerciement aux Présidents des comités régional et départemental de ski ici présents 

Remerciements aux  partenaires qui nous soutiennent : donateurs et sponsors  

Remerciements aux bénévoles qui ont œuvré toute la saison sur nos différentes manifestations, et en 

particulier 

- Les accompagnateurs de l'école de ski.  

- Les personnes qui travaillent dans l’ombre: site internet, secrétariat, trésorerie, 

      -   Les personnes qui travaillent sur le terrain pour le damage (Michel Sauret et Henri), la gestion du 

chalet (Gilberte), René et Benoît à la location de ski, remerciements à Arnaud et Michel pour le travail 

effectué au sein du club que ce soit pour l’école de ski ou pour l’organisation de manifestations . 

 

Rapport moral  2012-2013 

  

Le ski club remplit pleinement sa mission sportive et associative : un club sérieux pour les entraînements et 

compétitions en progression permanente, du lien social entre différentes tranches d’âge, entre des gens de 

différents villages, de la convivialité dans les autres activités de loisirs et enfin une équipe dirigeante soudée 

et dynamique. 

 

Désormais le club compte 150 membres ! (104 titres FFS et 46 cartes à 5€) Réunions régulières tous les 

mois en alternance  CA ou bureau.  

Globalement grâce à un enneigement exceptionnel sur la 2ème quinzaine de février, le club a fait de bons 

résultats sportifs et financiers. Ouverture d’un itinéraire raquette à Bellevue et d’un chalet ski mobile à Vaux 

par la régie Haute Joux  

Côté sponsoring, un bon suivi par nos partenaires complété par 2 dons du Crédit Agricole 500€ et de 

Cegelec/RTE de 1500€, ce qui nous permet de réaliser quelques investissements exceptionnels sur 2013. 

 



RAPPORT D’ACTIVITES 1er août 2012 – 31 juillet 2013 

Ecole de ski : (par Nadia) Effectifs: 69 inscrits,  Chèque sport, Doubs pass sport pour les collégiens  Bilan 

saison école de ski (merci aux encadrants Michel, Arnaud, Pascal, Manu, Carine, etc..) Coût inscription 2012-

13 : 75 €  Différentes séances : lundi soir, mardi soir (tir) Mercredi ap-midi, jeudi soir , samedi matin,   Origine 

géographique (Frasne 27, Bouverans 11, La Rivière 6, Bonnevaux 6,  Vaux 4, ext 10) Déplacements sur les sites 

de ski  assurés par les parents. Merci aux parents ! 

Bilan stages et entraînements saison 2012-2013 (par Arnaud) 

Stage multisports grands Bellecin du 13 au 17 août en commun avec l’Olympic ce qui permet de faire des 

groupes de niveau ;   Stage petits  29-31 août camping sauvage (plaît bien aux enfants) 

 

5 6 et 7 novembre : stage aux Cluds avec l’olympic mont d’or : stage très intéressant : on a fait du ski sur le 

Chasseron !! Reprise du travail technique sur les skis et alternance d’allure à pied.   8 et 9 nov  stage petits 

 

15-16 décembre : Les Cluds séances skate et classique   Les Cluds 

 

2 3 et 4 janvier 2013 : stage aux Marais avec l’olympic mont d’or : stage avec beaucoup de skis : beaucoup 

de jeune : plus de 30 et 4 entraineurs : les jeunes ont pu avoir plusieurs discours différents et skier sur des 

pistes différentes avec un peu de dénivelé en continu : travail technique et alternance d’allure et hors piste. 

Petits 27-28 déc 

 

25 et 26 février 2013 : grands :stage aux Fourgs avec travail technique descente et endurance. 

 

27 et 28 février 2013 : stage petits à Chapelle des bois hors piste avec nuit en refuge Pré d'haut intéressant  

 

Juin Juillet  Activités vélo, CK pour les grands, escalade  pour les petits 

 

8, 9, 10  juillet 2013:stage  petits à  Aiglepierre vers Mouchard,    grands à la journée : 11,12 juillet 

Eté 2013 : entraînements hebdomadaires à partir de benjamin 2. 

 

Compétitions : (par Arnaud )  Cette année encore, le ski club a réalisé une belle saison et notamment de 

plus en plus de coureurs inscrits et classés tout au long de la saison. En terme de qualité et de quantité de 

pratique du ski : on a rarement autant skié et surtout dans des conditions aussi variées qui facilitent le 

progrès de nos jeunes skieurs. Nous avons quasiment doublé notre effectif sur les courses, il y a une bonne 

émulation.  

 

Lors des deux dernières saisons 15 coureurs ont marqués des points en coupe du Doubs alors que nous en 

avions seulement 10 les deux saisons précédentes. Nous montons de plus en plus régulièrement sur les 

podiums ou nous en sommes très proches : nous sommes 4èmes sur toutes les catégories garçons sur la 

course de Mouthe !! Et podium des cadettes sur le championnat régional de relais ! 

 

De plus, cette année, 5 filles en équipe Jura représentaient le club sur des courses nationales cadet et jeune 

contre 2 les deux saisons précédentes et 1 la saison 2009 2010. 

 

Florine : deux weekends de championnat de France cadet de fond.  3ème à la coupe du Doubs 

 

Marina : 3 weekends de championnat de France cadet de biathlon 

 

Pauline : 1 weekend de fond avec une 5ème place sur le ko sprint skate et 3 weekends de biathlon.  

 

Chloé et Pauline ont fait la quasi-totalité du circuit national biathlon jeune. Pauline plusieurs fois en top 20 

 

Les garçons : Rémi Bourdin 3ème en coupe du Doubs, Valentin Drezet 7ème, Victor vainqueur aux Fourgs.. 



Sur la participation aux courses, le club a également très bien évolué comme le montre le dernier weekend 

de coupe du Doubs ou 28 coureurs du club de canetons à cadet ont pris le départ de la course contre 

seulement 14 l’année dernière et 12 l’année précédente.  Le gros petit bémol : très peu de filles sur les 

courses dans les petites catégories : peu d’équipe dans les courses de relais ou patrouille….Des trous de 

générations ne nous ont pas permis de nous aligner sur les championnats de France des clubs. 

 

Les seniors se sont également montrés avec Arnaud Durand en sprint  6ème sur cht régional sprint. 

Sur les longues distances :Sébastien Grillon a eu plusieurs places d’honneur en début de saison remplacé par 

Manu Rinaldi en fin de saison. Arnaud termine 20 ème à la transju classique 50 kms, Vincent Badoz le 

mieux placé du club à la transjurassienne 76 km. La Manue, Agnès, Alban participent à de nombreuses 

longues distances. 

 

Opération Conseil Général et Rassemblement scolaire jeudi 14 février à Frasne (Michel) Comme les 

années précédentes l’opération CG a été reconduite avec 1 mois financé par la CFD. Le rassemblement scolaire 

minutieusement préparé par Michel V , Arnaud et Michel Sauret a réuni plus de 400 élèves sur le site de Frasne 

répartis sur 3 zones techniques, ce qui fait que les enfants progressent bien sur cette journée. Merci aux parents 

pour leur aide la veille, également à Arnaud et Michel Sauret. 

Section sportive classe de 3ème : (J-Luc) Le ski club a fortement insisté pour la mise en place d' une section 

sportive expérimentale filière nordique. Dès la rentrée de septembre 2012, elle a été mise en place au collège de 

Frasne en collaboration avec les 4  collèges de Pontarlier. . Florine Maire, Marina Laffly et Alex Marmier élèves 

de 3ème et membres du ski club ont donc expérimenté cette section. Toutefois pour 2013, cette section est 

recentrée sur un seul collège : le collège Malraux à Pontarlier pour les 4ème et 3
ème

 avec l’entraineur du comité 

départemental. 

 Les événements de la saison :   (par Manu ) 

-  Le Trail de la vallée du Drugeon : 9 septembre 2012  6 
ème

 édition 

. Beau temps,  nouveau site, nouveau format (1
ier

 trail de la Vallée du Drugeon qui remplace celui de Combe 

Noire). Participation en légère augmentation.  Satisfaction des participants (sauf dernier bout de route) 

 - épreuves : 35km individuel, 35 en 3 relais ou patrouille,  

 -  12 km individuel, (départ avancé pour les dames), 

 -  9km  en marche nordique,  

 - course enfants en patrouille et course famille en patrouille, bike and run pour minimes cadets 

Adhésion à l'association Doubs terre de trail (ski club représenté par Agnès et Jean-Luc)  nombreuses 

actions en commun.   Bilan années précédentes :   
 

inscrits 06/09/09 05/09/10 04/09/11 09/09/12 01/09/13 

Trail 35 km indiv 95 82 58 43 66 

35 kms équipe    55 33 

Sous total sur 35km 95 82 58 98 99 

12 kms indiv 90 113 140 108 116 

Sous total  35 et 12 km 185 195 198 206 215 

Marche Nord -Rando - - - 27 55 

Courses enfants fa 85 108 92 77 67 

Animations - - - 70 43 

TOTAL 270 303 290 380 380 



                                                   

         

La soirée fondue à la salle d’animation à Frasne le 9 novembre 2012 Coup d’essai réussi pour cette 

soirée très conviviale avec présence importante des parents, grand parents des enfants de l’école de ski.  (le 

comité des fêtes retient 10% des bénéfices pour la mise à disposition du matériel) 

     

          La 4ème Patrouille du Drugeon : (Arnaud) 

Enfin la neige à Frasne, toutes les conditions étaient réunies pour une grande fête du ski. 103 équipes + de 

500 spectateurs. Félicitations à nos coureurs du club. Il y a une grande émulation, et ce format de course qui 

est différent des autres met en valeur l’esprit d’équipe des clubs. 

La manifestation a été complétée par la présentation des nouvelles tenues du comité départemental et par la 

présentation de l’ensemble cartographique du massif du Jura couvert par 11 cartes. 

          Soirée théâtre Vaux le samedi 6 avril avec la troupe ABCDEF,   67 adultes, 26 enfants   

           Soirée  fin de saison et remise des récompenses le vendredi 3 mai à Frasne (95 pers) Un cadeau 

particulier à Pauline Ravier qui arrête le haut niveau pour se consacrer à ses études après de nombreuses 

années où elle a porté les couleurs du ski club sur le circuit national biathlon. Félicitations et bonne chance 

pour ses études en espérant la revoir encore un peu au ski club. Remise du chèque de 500€ par le crédit 

agricole de Frasne pour la contribution du club à l’animation en milieu rural. 

          Animations d’été avec la CFD (J-Luc-Fanny) Reconduction de l’expérience de 2012 sur 2013 (sauf 

biathlon) Marche nordique (6pers), randonnée Suchet (12 pers), pertes Ain 16 p. soirée astronomie (12 pers), 

reconnaissance trail 1 sortie sur 4 : 5 pers. 

Sorties montagne et sorties familiales  Juillet 2012-Juillet 2013 ( Agnès ) 

                   - (Atlas Marocain fin juillet 2012)  16 personnes                      

 - Sortie 23 septembre : annulée mauvaise météo            

 - 15-16 décembre : we familial  Les Cluds  28 personnes 

 - 2,3,4 janvier   : TJS Traversée du Jura Suisse 165 kms en 3 jours 

 - 25 janvier   : sortie raquette pleine lune (-15)  11 pers 

 - 23 février : sortie raquette pleine lune (50 pers) 

 - Dim 14 avril  journée familiale ski alpin à Châtel 14 pers 

 - Du 21 au 26 avril  Randonnée en Italie Parc des Cinque Terre  4 étapes de 5h  14 pers. 

 - Dim 5 mai : sortie familiale pertes Ain, cascade Billaude,Loulle lapiaz et traces dinosaures 35p 

 - Dim 26 mai : sortie sportive Suchet – Aiguilles de Baumes : 5 pers. 

 - Marche nordique à partir du 05/06 (14 inscrites) Fanny Girod donne quelques précisions. 

  

 



Secrétariat, administratif, sites internet, sponsoring,  (par Carine), Jean-Philippe, Isabelle 

 - Participation à différentes réunions CFD, opération CG 25, comité des fêtes, etc..) 

 - Dossier CNDS (1000€ en 2013)et déclaration d’établissement APS à Jeunesse et sports (J-Luc) 

 - Nouvel onglet sur le site vente/achats matériel équipements 

 - Mise à jour du site du trail par Jean-Philippe;  inscriptions en ligne avec edp.course, 

 

Sponsoring : Prolongement des contrats de 3 ans pour une année supplémentaire, transformation de certains 

contrats de sponsoring en dons (Jeannin, Alban Courdier, etc..) 

Elaboration de la plaquette 32 pages en 2500 exemplaires 

 

 

Contrat d'Arnaud et mise à disposition du comité régional:  

Arnaud  en CDI  depuis 11 mai 2009 Financement par dispositif emploi tremplin associatif 15000 €/an sur 3 

ans jusqu'au 11 mai 2012, pour la suite nous avons obtenu 9000 € pour la 4ème année puis 8000 € pour la 

5ème année jusqu'au 10 mai 2014. 

Convention avec comité de ski : 50 journées à 135 €TTC /jour. (prix coûtant) 

 Sites de ski hiver 2012-2013 

Frasne - Bellevue 

 

Très bon hiver avec 1 mois d’enneigement du 5 février au 5 mars !! ( 193 h de traçage,  1100 l de gasoil ) 

69 cartes saison jeune + 94 pass saison massif (=163 cartes) + 594 redevances journées pour 2818€ 

Site de Frasne Moyenne 06-10 2010-2011 2011-2012 2012-2013 Explications 

Carte nat Jeune 26 70 55 69 Remb 75% par CFD 

25% par régie 

Carte massif 46 86 78 94 Rétro 25% par régie 

Carte dép. 48 - - - Supprimée. En 2010 

Cartes journée    (594) 2 818. € Rétro 94,5% par régie 

Rétrocession Régie   2307,50 Non versée 5418,5  

(l’aide de la CFD : prise en charge des cartes jeunes (de 2424 €) est en partie une aide aux familles) 

Ouverture d’un nouvel  itinéraire raquette « Bellevue » de 4 kms balisé et non damé . Très fréquenté cet 

hiver     Information sur l’ouverture des pistes : Benoît pour site ENJ 

Vaux et Chantegrue: Installation en cours de saison d’un chalet mobile au départ de Chantegrue par la 

Régie Haute Joux. En fin de saison, l’école de ski s’est rendue sur le site. 

 

Location de ski  Investissement important de René. Bon résultats, Panne du ventilo. On profite des bons 

résultats pour renouveler le stock et tout mettre en une seule norme.  René/Benoît  1er achat loc Pré Bouillet 

935€ puis à Chapelle (Greusard) 700 € 

  

 



                                        RAPPORT FINANCIER SAISON 2012-2013 

Comptes présentés par Nathalie (en annexe) Produits 73 315.48 Charges 68737.40  Résultat + 4578.08 

Approbation  Rapport moral,  rapport d’activité,  rapport financier   adoptés à l’unanimité 

                   ACTIONS ET PROJETS année en cours Août 2013- Juillet 2014 

          Sponsoring et plaquette. Plaquette 32 pages; 2500 exemplaires  sortie distribution le vendredi 23 

août 2013 

      L'école de ski et les stages: par  Nadia et Arnaud   Reprise le 11.09.13     Effectifs: 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

47 55 59 (17nx) 69 (25nx) 73 (29nx) au 1.10 

              Mercredi ap-midi Petits 13h30-15h30 ; grands 15h30-17h30  (bienvenue aux bénévoles)Samedi 

9h30-11h30  Gymnase Frasne ou Roller 

        Ø  Projets stages : Toussaint  2013 : 23-25 octobre Grands avec Olympic Les Cluds  et petits : 21-22 

oct ap-midi                    Noël  2013-2014 : 22, 23, 24 décembre (à la journée, lieu en fonction neige)    

Février 2014 : 24, 25, 26 février Les Cluds 

Années de 

 naissance 

Cartes Neige Licences Cotisation 

 école de ski 

Redevances accès            

aux pistes 
Sans ass. Avec ass. Sans ass. Avec ass. 

2006 à 2003 30 € 36 €   75 €(134 pour 2 et 180 pour 3) 37  € 

Offerte par CFD 2002 à 1999   53 € 88 € 75 €(134 pour 2 et 180 pour 3) 

1998 à 

adultes 
  78 € 111 €  

Jusqu’au 17/11                                      

64 € puis 94€, puis 104€ 

Séances non 

compétiteurs 
36 € 40 €   40 € 

Jusqu’au 17/11 :                                   

84 €, puis 94 €, 104€ 

Activités non-compétitives : carte de membre à 5 € 

   Ø  Sortie familiale   15 septembre reportée au 6 octobre (rochers de Naye)                   

         Ø  Tenues : anciennes tenues en vente, s'adresser à Nadia : faire inventaire ; Fabrication de bonnets 

ski club (pub Triobois) et de buff-tour de cou(pub Axa) pour automne 2013. 

         Ø  Chalet,  pistes , Location de ski :  stock de ski en une seule norme , date ? élagage, date ?  

         Ø  Trail de la vallée du Drugeon 2013 : 7
ème

 édition le 01 sept 2013.  8
ème

 édition 2014 :  le 7 sept  

         Ø  Soirée fondue + 30 ans du club samedi 2 novembre 2013 19h30  Salle d'animation à Frasne. 



         Ø  Week-end familial  reprise activités neige  Les Cluds S7-D8 décembre 2013 

         Ø  Patrouille du Drugeon date : samedi 1
er

 février 2014                                                                    

         Ø  Autres : Ski alpin fin mars, Maroc, GTJ,  Laponie, cinque terres, etc…contacter J-Luc 

Parole aux invités 

Xavier Vionnet pour la CFD : Xavier félicite le club, informe sur les nouveautés : un chalet fixe à Vaux, 

embauche d’une nouvelle personne cet hiver. Se pose la question des rythmes scolaires pour 2014.   Par 

rapport au transfert de personnel entre CFD et syndicat des milieux aquatiques, et concernant Michel Sauret, 

ce transfert est repoussé au 30/06/14, donc Michel pourra assurer le damage et la sécurité des pistes cet hiver 

2013-2014. Il est nécessaire d’envisager une solution pour l’année suivante 2014-2015 car on ne peut pas 

passer de convention dans le sens syndicat-CFD. 

Jean-Marc Dole président du comité régional de ski félicite le club et explicite l’augmentation tarifaire 

des cartes neige et licences due à une augmentation de 11€ de l’assurance, suite à plusieurs gros sinistres, 

l’ancien assureur a dénoncé son contrat et il a fallu retrouver une autre compagnie à un tarif plus élevé. La 

convention concernant le partage d’un emploi (Arnaud) fonctionne très bien pour les 2 parties. Concernant 

la section sportive pour les collèges, ce n’est pas encore entièrement satisfaisant car elle n’est pas accessible 

à tous, il faut être patient, nous cherchons à améliorer cette situation. 

Gabriel Marguet président du comité départemental de ski félicite le club et souligne sa vitalité. Il 

revient sur le dossier du collège Malraux, si au départ le projet avait bien été lancé en 2012-13, la mise en 

place d’une section sportive unique rattachée au collège Malraux a été extrêmement laborieuse, partenariat 

difficile, référents de l’éducation nationale pas forcément convaincus du projet. Il regrette donc que les 

collèges extérieurs notamment Frasne ne soient pas présents. L’an prochain l’emploi aidé par jeunesse et 

sport (Ludovic) arrive à son terme, donc de nouvelles questions de financement de ce poste. Concernant le 

calendrier, il a été élaboré très tardivement cet automne, (réunion la veille où une 1
ière 

ébauche a été faite), 

car les techniciens souhaitaient travailler sur un reformatage des courses (directives fédé). La compétition 

fait partie de la formation des skieurs, toutefois on s’orienterait plus vers des courses relais, patrouille avec 

un profil technique.  Il soulève également la question du rythme scolaire en soulignant que cela risque d’être 

compliqué de coordonner actions des clubs et écoles.  

Philippe Alpy  Maire de Frasne  rappelle le soutien de la commune de Frasne et soulève le dossier de la 

réforme des rythmes scolaires qui vont impacter aussi le ski club par une moins grande disponibilité des 

enfants le mercredi et le samedi et si ce projet se met en place, est-ce que le ski club se positionne pour 

intervenir sur les écoles en fin de journée ? Il nous demande de nous associer à cette réflexion. 

Alain Meuterlos Sport et Neige se réjouit des bonnes relations du ski club avec son magasin en hiver et en 

été, et reprécise les conditions de partenariat Licenciés et enfants  : -30%  sur skis chaussures et -20% sur 

équipements vestimentaires. 

Elections : Le président demande s’il y a des candidats pour se rajouter à la liste des administrateurs, Gaëlle 

André de Bulle est candidate et élue à l’unanimité. 

Le Président remercie tous les participants et invite l’assemblée pour le verre de l’amitié offert par la 

municipalité de Boujailles suivi d’une petite collation. 


