Ski club Frasne-Drugeon
Compte-rendu de l’ Assemblée Générale 2020-2021
à Bonnevaux le 15.10.2021
Personnes excusées Mme Brulport maire Bonnevaux, (merci pour le prêt de la salle) Mr Guy Vacelet (Régie), Mr Gotorbe
(ENJ), Mr Tichit (comité dép de ski) représenté par J.Philippe Bert

Rapport moral :
-

Cette saison a été particulière et fortement impactée par la crise sanitaire Covid 19: confinement complet en
novembre, annulation du trail début sept, de la patrouille début fév, de la coupe du Doubs début avril.
Fermeture de la location chez René (cause Covid), transférée au local jusqu’en février.

Mais malgré cela ce fut une superbe saison pour le club
-

Très bonne dynamique de recrutement des plus jeunes, journée portes ouvertes le 27 août 2020, création du
mini club des renards avec Cécile, par contre diminution importante des licenciés adultes.(pas de courses)

-

Un enneigement abondant du 1er déc à fin janvier(sauf du 20 au 24.12) sur le site de Frasne, grosse affluence
sur le site et la location mais chalet fermé (covid) et gros ennuis de casse sur le dameur.(chenille puis fraise)

-

Des résultats sportifs exceptionnels pour ceux qui ont pu participer aux compétitions nationales en
particulier 3 podiums au Cht France (Rémi 2 et 1) et Alice (3), Rémi sélectionné en équipe Junior, 14ème au
Cht du Monde de Vuokati, 2ème en coupe OPA, puis retenu en équipe espoir pour l’an prochain…et bons
résultats nationaux pour Alice, Louise, Antoine, Victor, Zacharie, Martin

-

Des activités de printemps bien suivies malgré météo pluvieuse et clôturées par une soirée conviviale le 9
juillet
-

Merci aux deux entraîneurs Salomé et David qui dans ces conditions délicates ont fait un travail remarquable !

Félicitations et merci à tous, enfants et parents du club, bénévoles, entraîneurs, à Riri, et René à la
location, aux sponsors, à la com-com CFD, aux communes et au département .

RAPPORT D’ACTIVITES 1er août 2020 – 31 juillet 2021

1 – Ecole de ski, entraînements, stages, résultats(Salomé/Elise/Sophie)
Salomé embauchée en CDI à mi-temps au club et David en prestation de service de la CFD à l’automne, en
opération ski du Conseil départemental de déc à mars et mis à dispo du club 50h par la CFD pour le trail.
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Ecole de ski : coût inscription 2020-21: 95 € pour un enfant, 46 pour petits renards
Séances des mercredis et samedis : organisation avec Salomé et David démarrage en force 65 + 13 renards (+2 cat

junior) (+5 abandons).
Beaucoup de parents impliqués. Création d’un mini club des Petits Renards (2013-14) animé par Cécile.
Heures d’automne pour commencer et heures d’hiver ensuite. Les effectifs ayant augmenté de façon significative, les 4
groupes de niveau sont passés à 6 + le groupe des petits renards de Cécile.
Stages saison 2020-2021
Fin d’été 2020 :
Stage vélo de route avec les U15/17. 1 sortie à la journée puis un départ pour une itinérance de 2 jours. Nuitée au lac de
Narlay (camping). Puis 2 jours « sur place » pour les U13 dont le jeudi 27 août sous forme de portes ouvertes (matins tous
ensemble avec aide des U15/17 pour encadrer puis après midi Salomé avec les U13 en ski roue et Jean Luc et autres
parents/U15/17 avec les « découvrants ».
Journée initiation activités sport nature J 27 août 7-11 ans : très grosse participation 17 enfants ext, 13 petits+8grands ski
club, total 38 participants.
Journée location le 10.10 ; soirée sport et neige le 21.10
Stage Toussaint 2020, Stage à domicile avec un gros accent porté sur le ski roue chez les Grands. Parcours au Chasseron
qui diffère des années précédentes et qui se rapproche des parcours d’entrainement pour cette catégorie (+ long et +
difficile). Du roller et de la marche pour les plus petits.
Week-end 7-8 décembre 2020 : Les Cluds Annulé Covid
Noël : Stage à la ½ journée. Aux Fourgs et la Bourre pour commencer puis repli sur le pré Poncet. Nous avons même
fait de la course à pied le mercredi, les conditions n’étaient pas super. Néanmoins nous avons réussi à réaliser toutes
les séances et proposé une belle progression pour tous

Février 2020 : stage encore à domicile. Cette année nous n’avons malheureusement pas pu réitérer notre rando
itinérante habituelle. Nous l’avons remplacée par une sortie longue à la journée (skate = 100km pour les plus grands),
des séances à la demi-journée et des sorties avec le ski club de Mouthe (relais, rando journée). Au total 5 séances pour
les U13/15/17 et 2-3 pour les U9/11. Record de km parcourus en 1 semaine pour les u13/15/17
Entraînements de manière continue peu perturbé par le confinement (sauf mois de nov) . Grosse saison de ski du 1.12
au 3 avril 21
Entraînement- renfo du lundi soir pour jeunes et adultes : les séances ont eu lieu la première partie d’automne, soit de
septembre jusqu’au confinement fin oct et l’interdiction de l’utilisation des gymnases. Les lundis suivants et ce jusqu’à
nouvel ordre ont été annulés
Au niveau des compétitions :
Cross des 4 villages annulé. Les autres compétitions de ski également. Seules les sélections et compétitions nationales ont
pu être organisées. Les compétitions internationales également. Malgré les apparences, certains jeunes du ski club ont
porté le dossard cet hiver. A commencer par
Rémi qui a couru toute la saison sur le circuit national et européen et mondial !.
Antoine en biathlon sur les coupes de France.
Victor et Alice lors des chronos et sélections U17 régionales et nationales
Martin et Louises pour les chronos et sélections régionales et nationales U15 biathlon
Zacharie, Angie, Léane, Julian et Jules sur les chronos et sélections régionales U15 et nationales U15 (Zach) en fond.
Résultats
Rémi : retenu en équipe de France Junior saison 2020-21 ! Champion de France junior de ski roue le 10.10.2020 ! Saison
perturbée, Rémi fait sa 1ère course internationale aux Chts du Monde à Vuokati en Finlande, meilleure place : 14ème sur 10km
skate
, et une 2ème et 7ème place en coupe OPA. Champion de France sprint le 28.03 et 2ème du 10km par
ailleurs, Rémi a obtenu en début de saison (avant ses résultats) une aide de Franche –Comté ski de Fond au jeune skieur
méritant. La remise (bon d’achat 2500 €) a été faite seulement en fin de saison le 29 mars. Un chéque de 500 € a été remis
au ski club formateur. (affectation ??)
Antoine évolue sur le circuit biathlon. : 24 et 23 au SAMSE tour d’Arçon (ski roue). 24 de la mass start des Frances aux
Contamines
Alice : épreuves nationales : 11, 15, 7, 5, 9 puis cht France : 8ème ind skate, 4ème mass start et 3ème

sprint classique !

Victor : circuit biathlon U17. Epreuves nationales Les Tuffes 25 et 30ème, Bessans 35 et 37 ème. Espère rejoindre le
comité
Martin et Louise, circuit biathlon : SAMSE Arçon cet automne. Puis sélections régionales cet hiver : les Tuffes et les
Contamines. Louise 17 et 28 ème, Martin 18 ème et 10 ème
Zacharie, Angie, Léane, Julian et Jules sur le circuit fond. Sélections U15 régionale : sprint les tuffes et poursuite Pré
Poncet + entrainement les tuffes. Belles courses dans l’ensemble -> témoigne de la bonne direction et efficacité des
entrainements. Nous sommes dans le coup. Zacharie a participé aux sélections France sprint 56, individ 42è place.
En cette fin de saison, les U15-futurs U17 du club ont tous postulés à la section sportive du lycée Xavier Marmier + au
CD25. Alice sur liste PPF ?

Ski dans les écoles : Opération Conseil départemental du Doubs avec CFD, moniteur : David (loc matériel au ski
club) 7 écoles (Vaux et Chantegrue, Frasne, Levier Pergaud, Levier Jeanne d’Arc, Chapelle d’huin, la Rivière
Drugeon, Boujailles.) 88 séances (42 ski, 1 saut, 45 activité de substitution souvent biathlon laser) Total 453 élèves

Printemps 2021

- les entraînements ont repris le 12 mai et se sont terminés le 3 juillet. les mercredis avec les petits et les
jeudis soir et samedi matins pour les plus grands. Les séances de vélo de route du jeudi ont permis aux U13
d'apprendre à rouler et faire des heures + de souder le groupe dans sa globalité -> des séances qui ont été très
appréciées.
Nous avons fait une séance de kayak chez les grands et une chez les petits -> peut être voir pour en faire plus
les années suivantes?
- stage du 5 au 9 juillet. 3 jours les grands et 2 jours les petits. stage à la journée sur le secteur du lac Saint
Point.
lundi VTT puis catamaran aux grangettes
mardi, salle pour les grands à Frasne (en remplacement de la journée vélo de route -> météo mauvaise)
mercredi VTT et accrobranche à Métabief
jeudi, kayak au Vézenay
vendredi, accrobranche et VTT à Malbuisson.

2 -Les évènements-manifestations de la saison
Le trail du drugeon sept 2020, Merci à Sébastien ; la patrouille 7 fév 21, la soirée Coupe du Doubs à Frasne le 9.04
ont été annulés cause Covid

Animations diverses : entraînements, sorties familiales, Chaux-Neuve,.
Entraînements adultes automne annulés fin octobre
Week end les Cluds 5-6 décembre 2020 : week-end familial annulé Coupe du Monde Chaux Neuve :pas cet hiver
Initiation skating : samedi ap-midi (16, 23, 30 janvier) 15 pers 2 groupes J-Luc - Fanny 20€ + 5 € carte
Sorties Familles : Noêl Raquette Granges Dessus, Mars : sortie familiale à la Jaique, Mai : sortie à Consolation ,
juillet sortie Croix de Châtel.
Soirée du 9 juillet soirée de fin de stage (et du coup de fin de saison) au chalet de Bellevue préparée par JeanJacques ! Merci ! Grosse participation adultes et enfants de l’école de ski + parents environ 100 personnes ! Sortie de
la mascotte, petite présentation de Rémi et Alice au club, petit cadeau pour les 90 ans de René.

3 - Commission communication sponsoring
Communication : 2 sites internet , un forum, plusieurs whatsapp etc….
Frasne info/ Bulle info / La Rivière info /CFD, / Articles de Presse
Plaquette ski club : 2020 : 12 pages, 2000 exemplaires distribution mi-octobre
Sponsoring 2019-2020 : (Merci à Sonia ). Bilan correct, peu de refus dû à la situation financière covid 19.
.

4 – La Boutique à Cécile

vente tenues ski, + tenues cycliste au printemps.

5 -Sites nordiques, chalets, redevance, location

hiver 2020-21 Site de Frasne – Bellevue
Gros aménagements Parking, liaison douce et arrivée électricité au chalet ! merci à la commune de Frasne
Enneigement fin déc - début fév 40 j ouv site (,parcours raquette ouvert 60 j) Ventes redevances : 63 pass jeune +

67 pass adultes = 130 cartes + 132 redevances journées . Résultats médiocres au vu des résultats des autres sites
(+50%), Perturbation panne engin (chenille+fraise), revoir le système de vente au point I et des permanences chalet.

Site de
Frasne

Moy. 1006-10 11

11-12

Jours
ouv/heur

12-13

13-14

193 h

0h

214-15

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

20-21

46j / 98 20j/30h 20j/45h
h

15j/30h

20j/60h

1j/4 h

40j/40h

Explications

jeunes

26

60

55

69

73

78

85

57

45

47

45

63

Remb 75% par CFD, 25%
à la charge des parents

Pass
adulte

46(+4

86

78

85

108

124

152

127

115

91

96

67

Rétroc 15% par régie HJ

146

133

152

181

202

237

184

160

138

141

130

Redev
Journée

2307€

2 818. €
(594)

0

1556 €

60 €

785€

0

29€

0

480 €
(132)

Ch.d’a 6497 1041
9
ffaire

8461

10 402

11 923

12 165

10 586

11 111

9 575

Ss
total

8 dép)

120

15 244

16 828 14 486

5,5% à la régie, 94,5%
club

Re-signature de la convention pour 5 ans CFD-commune-ski club concernant la mise à dispo de David, la gestion
des pistes, la vente des redevances et réduction pour enfants ski club, la location vtt.
Rappel des tarifs 2020-2021 jeunes 42 €, adultes 96 € Financement traçage des pistes : la CFD prend en charge
l’entretien des engins, 75% des cartes enfants et jeunes inscrits à l’école de ski et 10 redevances saison adultes
(animateurs et bénévoles du ski club). La commune met à disposition le chalet et le carburant. La CFD reverse une
subvention de 2100 € pour l’ensemble des activités assurées par le ski club. La Régie ne reverse plus que 15% des
pass vendus (contre 25% auparavant.) Information sur l’ouverture des pistes : Annabelle gère les infos pour le site
ENJ.(avant 8h30 le matin)
Saison compliquée avec 2 grosses pannes : le 1er janvier 1 chenilles cassée réparée provisoire, le 15, moteur
d’engrenage de la fraise. Matériel d’occas trouvé pour 10000 €
Campagne ENJ respect des pistes panneaux arrivés seulement en février..
Opération Doubs Flocons (remplacement voies blanches –fête du nordique) 12 coupons ristournés au ski club
Site de Vaux et Chantegrue : RAS
(nb hors ski club : le site des Granges Dessus a réalisé de bonnes ventes pass et séance)
Location de ski et matériel ski club . Bourse échange ski club sam 10 oct 20, + total 1800 €
Décision début oct de supprimer la location chez René cause Covid
Tout le matériel déménagé fin oct, tri, suppression anciennes fixations . Permanences le mer et le samedi 16-18 h du
1.12 au 15.02 ; René (vacciné) a ensuite repris la location.
- Ski loués à la saison pour 6 classes.(35 € saison ou 4€ séance))
- Très grosse demande en janvier (raquettes, skis,…)
- Retour des skis le 27 mars et 3 avril 21
Location de VTT Jurassic vélo tours (retour vélos le dim soir 21 fois de mai à sept)

6 - Bilan financier exercice 2020-2021

par Nicolas trésorier (données simplifiées 2020-21

Recettes : 42770 € dont ventes 35457 €, sponsoring 12 590 €, subv CFD 4757€, CNDS 1155, CD25trail 400€
Dépenses : 42865 € dont achats 30 115 € (4273 € mat ski), Personnel (Salomé,David) 14984 €

Résultats : bénéfice + 176 €, fond associatif 22092 €

ADOPTION DES RAPPORTS D’ACTIVITES ET FINANCIERS
Les 3 rapports sont adoptés à l’unanimité

FONCTIONNEMENT et PROJETS 2021 – 2022
1 – Ecole de ski

Journée porte ouverte le 26 août 48 participants

reprise le 8 sept 91 inscrits
fonctionnement : mercredi 13h30-15h30-17h30 /puis 14-16h en saison
stage d’automne : semaine du 25 au 29 octobre
Inscriptions via mon club sportif et WhatsApp pour le co-voiturage
2 – Manifestations :
Trail du Drugeon : édition sam 4 sept 2021. Annulée le 15 juillet suite aux nouvelles restrictions Covid.
Animation reportée au 27 nov à Bonnevaux (expo Neiges d’Hier et d’Ici)
Patrouille : pas pour 2022,(nouvelle organisation du calendrier) remplacée par course classique le 19 février
Soirée Coupe du Doubs 15 avril 22, ?
3 - Activités familles-adultes :
- renforcement musculaire : reprise le 13 sept une vingtaine de participants
- projet week-end des Cluds les 4,5 décembre 2021
- projet initiation au ski pour les parents en début de saison, sorties raquette en hiver, tout cela fonction des
règles sanitaires en cours et des conditions d’enneigement.
4 – Chalet, location, pistes, redevances :
-

Loc skis : vente aux membres ski club le sam matin 2 oct puis réajustement le 15.11 puis le 27 et
29 nov au local de 17h à 20h. Ensuite location transférée chez Mr Fournier

-

ventes redevances soirée du 15 oct avant l’AG, puis le 15 nov

17h – 18h45

5 -Tarifs 2021-2022 tableau devenu très compliqué ! la FFS fait des réductions aux membres ayant pris
une licence l’an dernier, Pass sport – 50 € pour ceux qui bénéficient de l’allocation CAF de rentrée, ristourne
75% par la CFD sur la redevance enfant et enfin ristourne du club si plusieurs enfants (-20, -55)
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Boutique : tarifs 2021-2022 distribuée par Spormidable, articles au prix coûtant sauf la veste tarif réduit.
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6 – Engagement associatif et sanitaire : fiche d’info distribuée dès l’inscription : nous sommes une association et
avons besoin de TOUS pour faire fonctionner le club : encadrement école de ski, recherche de sponsors, aide
aux manifestations, aides pour la location, le chalet, etc

5 –Divers : exposition sur les hivers d’Hier et d’Ici 27 nov-30 décembre à la salle des fêtes de
Bonnevaux préparée par le groupe « patrimoine « de la CFD. Le ski club proposera des animations :27 nov
matin : randonnée pied ou raquette sur la piste du téléski ; ap-midi : courses diverses ; 17h : descente aux
flambeaux, vin chaud ; En parallèle sortie d’un livre sur le téléski de Bonnevaux (1971-1986) pour
l’automne 2021 . NB : la création de notre ski club est liée à la gestion du téléski (AG constitutive du ski
club 2 nov 84 à Bonnevaux) Le ski club a fait un pré achat de 100 livres à 10 € pour revente

ELECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION : Après 2 années compliquées de Covid le
président demande de revalider la liste actuelle de 17 membres. Sur ces 17 membres, Mr Benoit Marmier se
retire (Merci pour son très long engagement notamment la présidence de 1998 à 2005). Trois nouveaux
membres se proposent : GRENON Kevin -Bannans ; CART Jérémy-Bouverans ; RABEYRIN J-Pierre –Arc
Les trois membres sont élus à l’unanimité. Total 19 membres
Présidt site nord location

GIROD Jean-Luc

Vice-Présidt manifestations

GRILLON Franck

Secrétaire + boutique habits

MARGUET Cécile

Trésorier

MARGUET Nicolas

CA

ANDRE Claude

CA + CD 25

BERT Jean-Philippe

CA

BOURDIN Christophe

CA

DEBOIS CARENA Florence

CA+ Ecole de ski

FERREIRA Elise

CA

FERREUX Augustin

CA + Trail

GRILLON Sébastien

CA

JUHEN Nicolas

CA + sponsoring

MASSON Sonia

CA + traçage pistes

MENESTRIER Henri

CA + site internet

RECEVEUR Kevin

CA

ROSSIER Nicolas

CA nouveau membre

GRENON Kevin

CA nouveau membre

CART Jérémy

CA nouveau membre

RABEYRIN Jean-Pierre

A vos agendas pour 2021 – 2022
Lundi 15.11 vente redevances dernier jour de la promo + location skis
Samedi 27.11 Bonnevaux Inauguration expo + livre téléski + rando le matin
Après midi courses, animations
Sam 4 -Dim 5.12 Week end aux Cluds
*************************
14-16. 01. 2022 Coupe du Monde de ski de fond aux Tuffes
26.01 Transjeune
30.01 Envolée Nordique

12-13.02 Transjurassienne

19.02 Course du ski club (en classique)
1-3.04 Cht France aux Tuffes
15.04 Soirée Coupe du Doubs

PAROLE AUX INVITES :
Philippe ALPY, Vice Président Conseil départemental 25 et maire de Frasne : félicite le club et son équipe
pour son dynamisme, la présence de beaucoup de membres à cette AG et insiste sur l’importance de la vie
associative. En tant que maire il rappelle les travaux effectués (et à venir) autour du chalet de ski (électricité,
voie douce, parking,..) et souligne les efforts de Riri pour le traçage. En tant que vice-président du
département, il reprécise les efforts du département sur l’opération ski dans les écoles, opération dont le
financement est toujours délicat à défendre face aux autres activités et à l’ambiance réchauffement
climatique.
Christian VALLET , Président de la communauté de communes Frasne-Drugeon , félicite le club pour tous
les résultats et le dynamisme, remercie son adjoint Rémi DEBOIS et souligne l’engagement important de la
CFD dans le financement de la Régie, l’implication d’Annabelle VIDA sur les dossiers ski, la prise en
charge de 75% des redevances pour les enfants et la prise en charge de David sur 1 mois pour le ski dans les
écoles.

Jean-Philippe BERT , représentant le comité départemental de ski, félicite le club pour ses résultats
notamment Rémi en équipe nationale et 6 jeunes du club dans les équipes Massif Jurassien. Il souligne
l’implication du comité départemental dans l’opération ski dans les écoles et rappelle la soirée Coupe du
Doubs envisagée le ven 15 avril à Frasne, (veille des vacances scolaires)
Guy VACELET , président de la Régie Haute Joux (excusé) fait part de son admiration pour les résultats de
nos champions et toute la dynamique créée au sein du club de Frasne-Drugeon..

Fin de l’AG, 20h15, suivie du verre de l’amitié.

