2011 - 2012

Ski Club Frasne-Drugeon
Mairie 22 rue de la gare
25560 Frasne
skiclubfrasnedrugeon.free.fr

Assemblée Générale exercice 2011 - 2012
19 octobre 2012
à 19h30 à Courvières
Mot d’accueil du Maire de Courvières, Mr Dominique Delacroix
Le Président Jean-Luc Girod souhaite la bienvenue aux participants, donne la liste des excusés (Mrs Gurtner et
Bouday conseillers généraux et M. Benoît Marmier) 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 Courvières (AG), la Rivière
Drugeon(Trail, tir à 10 m et renforcement musculaire), Frasne (chalet ski club et salle d'animation) et Vaux et
Chantegrue (pour le théâtre).
Remerciement aux comités régional et départemental de ski.
Remerciements aux partenaires qui nous soutiennent.
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, la gestion du chalet, René 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 par le président
Changement de présidence : début de l'année 2011-2012, présidence assuré par Catherine de juillet à septembre
2011et démissionnaire à l'AG de fin septembre puis remplacée par Jean-Luc à compter du 4 octobre 2011.
Hiver assez particulier: assez exceptionnel en enneigement au dessus de 1000 m (plus d'1m à Chapelle) et
pratiquement rien en dessous de 900 m (environ 2 semaines de ski à Frasne). Course patrouille déplacée sur les
Granges Dessus mais in extrémis nous avons pu organiser le rassemblement scolaire sur Frasne. Aide poursuivie
du Conseil régional pour le contrat d'Arnaud, Résultats sportifs mitigés pour les cadets-jeunes, sérieux espoirs
chez les minimes et benjamins Année marquée par le changement de site pour le trail sur La Rivière,
manifestation qui nous prend beaucoup d'énergie. Création d'une section sportive au collège de Frasne, voyage
au Maroc pour le groupe randonnée.
Globalement, le club remplit bien ses objectifs : formation des jeunes, compétition, organisation de
manifestations , pour créer du lien social et faire vivre le territoire de la vallée du Drugeon.

RAPPORT D’ACTIVITES 1er juillet 2011 – 30 juillet 2012
Ecole de ski : effectifs, 64 inscrits, Chèque sport, Doubs pass sport pour les collégiens… par Nadia
Compte rendu des stages et entrainements 2011 – 2012 par Arnaud
Stage petits 5 au 7 juillet 2011 :
Stage grands à Bellecin du 16 au 22 août 2011 :
Automne hiver 2010
Stage petits à Vaux les 25 et 26 octobre : 20 petits
Septembre au 24 octobre 2010 Séance marche footing endurance/renfo/environnement, jonglage, CO, jeux
collectifs
Stage grand 8 novembre au 27 mars 2011
18-19 décembre séances skate et classique Les Cluds
Stage noël 2011
Stage février 2012 aux Cluds

Compétitions : (par Arnaud) Cette année encore, le ski club a réalisé une belle saison et notamment de bons
résultats en courses d'équipe: sur les championnats régionaux de relais, les minimes cadettes terminent à la 6 ème
place et les poussins benjamins garçons 9ème d’une course très relevée ! Mais les minimes cadettes réussissent
surtout à garder leur titre sur la patrouille du Drugeon acquis la saison dernière. Les poussins benjamins garçons
terminent à une très belle 6ème place et nos seniors 5èmes !
Nous avons aussi eu de bons résultats sur les courses nationales : les minimes filles tout d’abord avec notamment
Pauline Vuillemin et Florine Maire sur la course de fond qui terminent 34 et 67 ème et sur la course biathlon
Marina Laffly 22ème !
Dans la catégorie cadet Chloé Vuitton réussit 2 top 10 au niveau national sur le circuit cadet biathlon : 8 et 9ème
e

t Pauline Ravier en première année jeune aura participé à l’intégralité du circuit national biathlon challenge

avec une 15ème place à Bessans sur le sprint.
On notera également tous les skieurs qui se sont illustrés sur le classement général de la coupe du
Doubs :Antoine Drezet en poussin : 3èm Rémi Bourdin en benjamin : 7ème Valentin Drezet en benjamin :13ème
Benjamin Laffly en benjamin : 20ème Alex Marmier en minime, (minimes filles voir pages suivantes) : Chloé
Vuitton en cadette : 7ème Pierrick Saillard en jeune : 8ème Arnaud Durand en senior : 7ème Sébastien Grillon en
senior : 9ème
Les seniors se sont également montrés sur les longues distances :Arnaud Durand 9ème sur l’envolée nordique,
Sebastien Grillon et Manu Rinaldi aux places d'honneur. Manu meilleur représentant du club sur la
Transjurassienne : 104ième
Section sportive classe de 3ème : 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 vont donc expérimenter cette section. Ce projet devrait se pérenniser par l'ouverture à la
rentrée 2013-2014 d'une section sportive ski nordique sur l'un des 4 collèges de Pontarlier pour les classes de
4ème et de 3ème. Une des parents des élèves : Sophie Laffly commente les réunions de préparation et le
démarrage de cette section.
Transport hiver 11-12: Nous sollicitons fortement les parents pour les déplacements sur les sites enneigés.
Parfois, pour des déplacements éloignés ou sorties exceptionnelles, nous louons un bus auprès de la structure
« Sport Nature » aux Longevilles Mont d’Or (Arnaud est titulaire du permis transport en commun,)

Les événements de la saison :
- 1 LE TRAIL DE COMBE NOIRE:
.Organisation du 5ème trail de Combe Noire le 4 septembre 2011
Beau temps, Participation en augmentation sur les courses enfants. Diminution sur trail 35 et augmentation sur
le12 malgré de très gros efforts de promotion (listing internet). Par rapport à l’année précédente, de grosses
améliorations sur le circuit (1 personne responsable d'un tronçon : baliseur, ouvreur, contrôleur et ramasseur du
balisage)
Les effectifs restant stable, proposition de changement de village pour apporter un peu de nouveauté pour les
coureurs. Proposition de déplacement à La Rivière Drugeon, la commune est d'accord.
-site intéressant avec stade et douches, maison du temps libre en cas de pluie,
-date du 2 septembre puis du 9 septembre (grosse concurrence ces jour là mais difficile à changer)
- épreuves : 35 individuel, 35 en 3 relais, 12 individuel, (départ avancé pour les dames), 12 en marche
nordique, course enfants en patrouille et course famille en patrouille, bike and run pour minimes cadets
- nom de la manifestation : après discussion en AG, le nom retenu sera TRAIL DE LA VALLEE DU
DRUGEON
Adhésion à l'association Doubs terre de trail (ski club représenté par Agnès)
2
ème

2
La 3
Patrouille du Drugeon : pour la 3ème année consécutive, malgré des conditions
sibériennes difficiles nous avons pu organiser cette course sur le site des Granges Dessus (autorisation
gratuite de la CCL) . Nous avons réuni environ 300 coureurs. Merci au pisteur Olivier Ielsch, à nos
artisans Christian, Christophe, Dominique, pour le transport du matériel sur le site et bien sûr Merci à
tous les bénévoles qui ont participé que ce soit sur la préparation, le transport de marchandises, au

contrôle , sur le parcours, à la buvette (et crêpes) ou encore au rangement du matériel. Félicitations à
nos coureurs du club qui ont participé notamment l'équipe minimes filles qui a remporté l'épreuve.
3 - Soirée théâtre Vaux le 31 mars avec la troupe ABCDEF, Meurtre à l'autruche bleue. 85 personnes
4 -Soirée fin de saison et remise des récompenses le vendredi 13 avril en mairie de Frasne(50 pers)

Sorties montagne et sorties familiales Juillet 2011-Juillet 2012 (Jean-Luc – Agnès )
-

3 juillet 2011
: Le Luisin (11 pers)
18-23 juillet
: Cerces- Queyras- Ubaye ( 7 pers)
16 octobre
: Areuse, sentier des statues (15 pers)
17-18 déc
: Les Cluds (30 pers)
26,27,28 déc 2011
: La GTJ (8 pers)
07 mars 2012
: Sortie rando à la lune et fondue (40 pers)
13 mai 2012
: Echelles de la mort- Les Bois (25 pers)
01 juillet 2012
: sortie montagne annulée mauvais temps.
16 au 26 Juillet 2012
: Trek pour 16 adultes du ski club dans l'Atlas marocain avec
l'ascension des 2 plus hauts massifs : le M'Goun 4081m et le Toubkal (4171) et la visite de sites
touristiques et la coopérative laitière de Ouarzazate.

Secrétariat, sites internet, sponsoring, Carine, Jean-Philippe, Isabelle






automne 2011: remise à jour du site du club; compte rendus AG et CA en rubrique vie associative
régularisations et déclarations diverses en Préfecture
nouvel onglet sur le site vente/achats matériel équipements
sponsoring : Dossier d'habilitation pour recevoir des dons accepté en février
refonte du site du trail par Jean-Philippe; inscriptions en ligne avec edp.course,
changement de logiciel de chronométrage

Contrat d'Arnaud et formation BEES 2ème degré:
Arnaud en CDI depuis 11mai 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.
Formation : Arnaud a terminé et obtenu son BEES 2° degré d'entraîneur: 5 semaines d'avril à juin 2012. dossier
de financement des frais pédagogiques pris en charge par Agefos + petit complément ski club.

Convention financière CFD/ski club, bilan des redevances hiver 2011-2012
Pourcentage sur les ventes de redevance 25% sur les annuels et 100% sur les journées ou hebdo

RAPPORT FINANCIER SAISON 2011-2012
Présentation du bilan financier réalisé par Nathalie Menestrier (déficit environ 1400 € voir pièce jointe)

VOTE SUR LES TROIS RAPPORTS :
Rapport moral :
Rapport d'activités :
Rapport financier:

Contres: 0
Contres: 0
Contres: 0

abstentions: 0 adopté à l’unanimité
abstentions: 0 adopté à l’unanimité
abstentions : 0 adopté à l’unanimité

ACTIONS ET PROJETS année en cours Août 2012- Juillet 2013


Sponsoring et plaquette (par Carine et Isabelle) 9370€ + 1500€ don. Plaquette 32 pages; 2500 ex
Dossier partenariat crédit agricole en attente



L'école de ski et les stages: par Nadia et Arnaud Reprise le 12.09.12
2009-2010

2010-2011

2011-2012

Effectifs:

2012-2013

47
55
59 (17nx)
66 (25nx)
Mercredi ap-midi 13h30-15h30 petits; 15h30-17h30 grands (bienvenue aux bénévoles)
Stages déjà réalisés en Août 2012 du 13 au 17 les grands (avec OlympicMtD'Or à Bellecin) 29-31avec les petits




Projets stages de Toussaint 2012 grands 5,6,7/11
petits 8,9/11
Noël 2013 grands 2,3,4/01
Février 2013 grands 25,26/02
Renseignements complémentaires auprès d'Arnaud après l’assemblée.

petits 27,28/02

Animations août 2012 avec CFD: initiation biathlon(11), rando Chasseron (16), initiation marche
nordique(11) et astronomie(24)



Sortie familiale du 23 sept repoussée (mauvais temps)



Poste Arnaud : contrat de prestations de service de 50-60 jours auprès du comité régional de ski :
négocié à 135€ TTC/jour



Licences et cotisations redevances pour 2012-2013 La cotisation reste la même que l'an dernier

pour les enfants de 7 à 14 ans de 60€ à 75 €. Et reste gratuite pour les + de 15 ans (l’année ou les jeunes
rentrent en seconde) c’est la solution que le club a trouvé pour fidéliser les + grands.
Tenues : Il y a toujours des tenues en vente, s'adresser à Nadia


-

Redevance ski Obligatoire à partir de 6 ans
Carte Jeune réciprocité nationale 32 € (gratuite pour les jeunes du club)
Pass saison montagne du jura Promo 1 82€ du 15/ 09 au 15/11 Promo2 92€ du 16/11 au 16/12
Plein tarif 102€ à partir du 17/12 Pour la prise d’une licence compétiteur adulte + une redevance saison, la
redevance est à 62€ au lieu de 82€ mais uniquement avant le 15/11.


Chalet et pistes : Nouveauté: itinéraire jalonné raquette de 4 km
Géoréférencement des plans de pistes. Mise en ligne fin décembre 2012



Trail de la vallée du Drugeon 2012 : 6ème édition le 09 sept 2012. Météo superbe! Très grande
satisfaction des participants sur les courses équipes et très bonne mobilisation de l'ensemble des
membres du club (Merci !) Un grand merci à la commune de La Rivière Drugeon et à Luc Bouday
pour le partenariat Aman Iman Déception sur les effectifs qui ont peu augmenté malgré nouveau site,
nouveau format et promotion importante
Date pour le trail 2013 ?
INSCRITS
06/09/09
05/09/10
04/09/11
09/09/12
TRAIL 35
95
82
58
98
COURSE
90
113
140
108
NATURE
SOUS
185
195
198
206
TOTAL
M NORD
27
RANDO
COURSE
85
108
92
77
ENFANTS
ANIMATION
70
TOTAL
270
303
290
380

 Soirée fondue géante le vendredi 9 novembre 2012 Salle d'animation à Frasne.
 Patrouille du Drugeon date : le samedi 16 février 2013


Elections de nouveaux membres au CA proposition de nommer Philippe Alpy comme président
d’honneur, et Jean-Philippe Bert membre du CA : vote adopté à l’unanimité.

 Paroles aux invités
M. Marguet Gaby : félicite le club pour le fonctionnement, redonne quelques règles de fonctionnement du
comité départemental pour la saison 2012-2013, se félicite du partenariat entre le club et le comité
régional pour la mise à disposition d’Arnaud et enfin évoque la pérennisation de la section sportive inter
collège qui devrait se poursuivre sur un seul collège à la rentrée 2013, dossier en cours de négociation.
M. Vionnet Xavier constate le dynamisme et la progression des activités du club. Il revient sur le dossier du
chalet de Combe Noire, dossier en stand by compte tenu des réticences des différents groupes de
pression notamment au niveau du coût important de ce projet.
M. Alpy Philippe lui aussi a félicité le club et a rappelé que la commune de Frasne participe aux dépenses de
fonctionnement du damage. Concernant le chalet de Combe Noire, il demande à ce que nous soyons
vigilant de bien garder une porte d’entrée sur Vaux notamment en prévision d’éventuelles évolutions à
long terme du site de la Haute Joux.
Sur ce dossier, le Président rappelle que ce n’est pas le ski club qui a lancé la polémique, nous restons
favorable à l’implantation d’une structure très modeste et peu onéreuse pour marquer la porte d’entrée
sur Vaux. Il conviendra aussi de bien analyser les frais de fonctionnement de cette structure.
M. Meuterlos de Sport et Neige nous remercie de l’avoir invité et nous présente les avantages -30 % pour
les licenciés et – 20% pour les cartes neige.
Conclusions et fin de l’AG
Le Président remercie tous les participants et les invite à la collation.

