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                           Ski club Frasne-Drugeon 

      Compte rendu de l’Assemblée générale ven 14 oct 2022 à La Rivière Drugeon 

Excusés : Philippe Alpy maire de Frasne, Philippe Tichit Président du CD 25, Guy Vacelet président Synd mixte 

Hte Joux, Annabelle Vida CFD,  

Saison 2021-2022  

Rapport moral : une saison extrêmement chargée :  

- La crise sanitaire Covid 19 a de nouveau impacté le début de saison : annulation du trail début sept, 

(remplacé par une animation sportive à Bonnevaux) et perturbé le fonctionnement automne-hiver  

- Organisation d’une course individuelle classique à Chaux Neuve le sam 19 fév 22 en remplacement de la 

patrouille.  

- Le club a mis en œuvre deux évènements importants : une exposition sur les hivers d’Antan 27 nov-30 déc 

1000 visiteurs et animations sportives par le ski club dont la descente aux flambeaux, et la grande soirée 

Coupe du Doubs le 15 avril à Frasne avec 436 personnes. 

- Très bonne dynamique de recrutement des plus jeunes, journée portes ouvertes le 26 août 2021, poursuite du 

mini club des petits renards avec Cécile, et augmentation sensible des licenciés adultes 

- Un enneigement exceptionnel du 1er déc à fin janvier (sauf du 26 déc au 05.01) soit 42 j d’ouverture du site 

de Frasne, grosse chute en déc, pluie à noël, nouvelle chute en janvier de faible épaisseur mais qui a tenu 

grâce à une longue période froide. Classement de l’hiver :36ème en hauteur de chute de neige et pourtant 42 j 

d’ouverture du site, grosse affluence sur le site et la location mais chalet fermé (covid) Pas de problème sur la 

chenillette ! Merci à Riri et Joëlle pour les ventes. Et la saison s’est terminée à la mi-avril par un gros chantier 

de déménagement du local ski club de l’école  primaire , déplacé dans le sous-sol de la halte garderie 12, rue 

de la gare à Frasne, puis début des travaux espace de jeux au chalet. Merci  à la commune. 

- Des résultats sportifs magnifiques pour notre petit club à la fois pour les 7 sélectionnés en équipe nationale 

et régionale : Rémi , Alice , Louise, Zacharie en fond spécial et Antoine, Victor et Martin en biathlon  mais 

aussi pour beaucoup d’autres illustrés sur d’autres courses Angie, Arthur, Léane, Emma, Ambre, etc…A noter 

sur un plan collectif, la 14 ème place (et 2ème du massif) au classement national Samsee, les 3ème et 4ème place 

en coupe du Doubs , la 3ème place du relais senior homme, les 1ere et 2ème place en U11 au CD25, etc… 

- Jeux olympiques d’hiver à Pékin avec les résultats exceptionnels de Quentin Fillon Mayet 2 or 3 argent 

- Un grand 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, 
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entraîneurs, à Riri, et René à la location, aux sponsors, à la CFD,  aux communes et au département .                

et Félicitations aux deux nouvelles mamans qui ont assumé jusqu’au bout l’encadrement au ski club : 

naissances de Hugo pour Cécile (15.03) et de Sven pour Salomé (le 10.04.).   

- Changements annoncés pour l’été 2022 :  Salomé remplacée par Siméon et Jean-Luc  qui arrête la Présidence 

du ski club reprise par Franck depuis le CA de début Juillet.  

 

RAPPORT D’ACTIVITES   1er août 2021 – 31 juillet 2022 

1 – Ecole de ski, entraînements, stages, résultats (Salomé/Elise/Cécile) 

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. 

Effectifs 
09-

10 

10-

11 

11-

12 

12-

13 
13-14  14-15 

15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 

Ecole de 

ski 
47 55 59  

69 

(17n

vx) 

72 (25 nvx) 

 73 

(15nvx

) 

73 56(14nvx) 49 42 43 77 89(-6) 

Titres FFS    

104 

titres 

FFS 

115 titres 

FFS 

125tit. 

FFS 

57L68

cn 

137 

tit.FFS 

(56L+8

1cn) 

110 titFFS 

56j+54ad 

42L+68cn 

93 tit FFS 

49j+44a 

37L 56Cn 

82 tit 

FFS 

84 tit   FFS 

 

97 tit    

FFS     

80j+17ad 

35L 62Cn  

55h 42d 

136 tit  

FFS      

89j+ 47ad  

39L 97Cn  

73h 63d       

Cart club 

5€ 
   23 21        36 

58 26 12 10 10 16 7 

Total    127 136 161 195 136 105 92 94 113 143 

 

Ecole de ski :   coût inscription 2021-22: 95 € pour un enfant, 46 pour petits renards Aides FFS et Dispositif Pass Sport 

Séances des mercredis et samedis : organisation avec Salomé et David   

Beaucoup de parents impliqués.   Club des Petits Renards (nés en 2014-15-16) 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 2021-2022     

Fin d’été 2021  
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Journée initiation activités sport nature J 26 août 7-11 ans : très grosse participation 17 enfants ext, 13 petits+8 grands ski 

club,  total  38 participants. 

Journée location pour le ski club le 02.10 ;  

 

Stage Toussaint 2021, Stage à domicile avec un gros accent porté sur le ski roue chez les Grands.  

Week-end 4-5  décembre 2021 : Les Cluds  Neige présente mais pistes pas encore tracées le samedi..Bonnes conditions le 

dimanche   

Noël : Stage à la ½ journée. Aux Granges et la Bourre (pluie 2ème semaine) 

 

Février 2022 : stage encore à domicile. Une sortie pour les petits sur le Pré d’Haut et pour les grands parcours le 

Larmont la Perdrix et Malmaison ou Malmaison La Perdrix. Pique nique à la Perdrix. 

  

Entraînements de manière continue de début sept à fin mars. Grosse saison de ski du 1.12 au 23 mars 22 (les Fourgs) 

 

Entraînement- renfo du lundi soir pour jeunes et adultes : les séances ont eu lieu toute la saison, encadrées par Salomé puis 

par Florence (Merci) pendant le congé maternité de Salomé. 

COMPETITIONS : Résultats exceptionnels ! Au plan collectif, la 14 ème place (et 2ème du massif) au classement 

national Samsee, les 3ème D et 4ème place H en coupe du Doubs , la 3ème place du relais senior homme cht du Jura, les 

1ere et 2ème place en U11 au CD25, etc… 

Cross des 4 villages , bons résultats, prix de la participation.  

Résultats ski  

Rémi : retenu en équipe de France B (U 23) saison 2021-22 ; class.t OPA : 15ème (dont 2 fois 5ème Planica, Sappada, 8ème, 

11ème à Goms,..) Au niveau français, vice-champion de France Mass cl et 4ème au scratch ; des places de 2ème, 3ème, 4ème en 

coupe de France, 8ème au classement général Samsee (2ème U23). Retenu à nouveau en équipe pour la saison 22-23 

Alice U17 : classt nal 2ème ; championne de France U 17, une très belle saison, très longtemps en tête du Samsee grâce à de 

nombreuses victoires à Bessans et surtout au col de Porte (doublé). Et 3ème en relais aux chts de France avec l’équipe du 

Jura.  

Louise U17 : classt nal 13ème. Très belle saison en 1ère année U17, des top 15 à Bessans, des top 10 et 4ème au sprint !  à 

Autrans, et 3ème en relais mixte à Champagny.  

Zacharie U17 : classt nal 23ème de beaux top 10 en coupe de France. Blessé en fin de saison.  

Biathlon :Antoine U19 : classt nal :  

Victor U17 : classt nal 14ème, 2 belles coupe de France 4 ème à Porte et 5ème aux Contamines  

Martin U17: classt nal 33ème, plusieurs top 20 prometteurs.  

Angie : grosse saison (1ère coupe du Doubs, championne France UNSS par équipe mixte)   , Léane, Emma, Julian, 

Agathe,  Arthur (1er coupe du Doubs), Ambre,… 

Bons résultats de nos skieurs sur les courses populaires-longues distances J-Noêl et Sébastien 33 et 40ème, à la transju, 

Jérôme, Nicolas, Adrien, Marie, Sophie, Stéphanie, Céline, etc …  



 

[Tapez ici] 

 

Ski dans les écoles :  Opération Conseil départemental du Doubs avec la CFD, moniteur : David   (loc matériel au ski 

club) 6 écoles (Vaux et Chantegrue, Levier Pergaud, Levier Jeanne d’Arc, Chapelle d’huin, la Rivière Drugeon, 

Boujailles.)   xx séances  Fonctionnement souvent perturbé par le Covid. Total xxx élèves 

Grosse déception avec les écoles de Frasne qui se sont retirées du dispositif ski dans les écoles en souhaitant replacer par 

un cycle intensif de 3 semaines en janvier mais annulé… Prévoir réunion dès la rentrée avec Maire (et président CFD ?) 

Printemps/juillet 22 : Salomé en congé maternité, encadrement en grande partie assuré par les parents, merci à eux !! 

- les entraînements ont repris le 18 mai pour se terminer le 8 juillet. les mercredis avec les petits et les jeudis 

soir et samedi matins pour les plus grands. 

 

- stage du 6 au 10 juillet 22.  

Mer 6  VTT puis kayak aux grangettes 

Ven 8 rando pour les petits aux sources de l’Ain et Loulle, VTT-catamaran pour les grands 

Sam 9 – dim 10 Grands et petits à Chalain (voyage aller en vélo pour les grands.) 
 

2 -Les évènements-manifestations de la saison  

Entraînements et animations diverses  

Entraînements adultes, renforcement musculaire  bonne participation de 10 à 30 personnes, renforcée par une 

stagiaire Florence Verhille de Frasne (et maman d’enfants au ski club) 

Exposition et animations Hiver d’Antan à Bonnevaux du 27 nov au 30 déc.  Grand succès sur ce travail avec 

d’autres partenaires pour faire revivre les hivers d’Antan : neige luge skis…a travers cartes postales, vieux 

équipements de ski, films, 14 journées d’ouverture, 946 visiteurs, 214 écoliers.  Le ski club s’est aussi impliqué sur 

des animations au pied de l’ancien téléski, courses diverses 130 enfants + 24 adultes relais à la côte de Bonnevaux + 

Rando au clair de lune 35 pers + rando de clôture 12 pers. Peu de livres du téléski vendus par le ski club. 

Week end les Cluds 4-5 décembre 2021 : bonne participation (malgré période très délicate avec la Covid), chutes de 

neige récentes, pas de pistes tracées le samedi, formule en repas tout compris organisé par J.Jacques 

Initiation skating pour les parents du ski club (encadrée par Fanny) : 3 demies journées samedi ap-midi (18.12, 2 et 

8 janvier)  7 pers pour la totalité.  Tarif demandé    20€ + 5 € carte   

Sorties Raquettes  Bonnevaux : Noël 35 pers , janv 13 pers, février 16 pers. + Randos 27.12 et 30.12 . Soties ski 

(Amburnex) et rando (Areuse) annulées.  

Soirée Coupe du DOUBS du CD25 (tous les 10 ans) à FRASNE le vend 15 avril 2022 de 18h30 à 01h.               

Très grosse mobilisation du club sous la coordination  de Jean-Jacques et Sonia ! Merci à eux et à tous les bénévoles. 

Gros travail de décoration, menu assiette charcuterie, salade, fondue, dessert tarte pommes ou éclair.   Environ 436 

personnes inscrites  Soirée fondue avec JLM .  Résultat financier de la soirée : 

Soirée conviviale de fin de stage et de saison 8 juillet au chalet.  

3 - Commission communication sponsoring 
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Communication : site internet, site mon club sportif,  plusieurs  whatsapp etc….  

Frasne info/ Bulle info / La Rivière info /CFD, / Articles de Presse 

Plaquette ski club : 2021-22 : 12 pages,  2000 exemplaires  distribution mi-octobre 

 

Sponsoring 2021-2022 : (Sonia).  Bilan par Sonia 

. 

4 – La Boutique à Cécile   bilan 

 

5 -Sites nordiques, chalets, redevance, location    hiver 2021-22   Site de Frasne – Bellevue. 

Suite des travaux d’aménagement autour du chalet au printemps 2022.! merci à la commune de Frasne                                                  

Ventes redevances :( rappel des tarifs 2021-2022 jeunes 41/46 €, adultes 98/110/120 € ) 85 pass  jeune + 99  pass 

adultes    = 184 cartes  + 118 redevances journées . A noter 18 pass vendus via la vente en ligne soit 10%. 

Financièrement : recettes liées aux 15%= 2542,60 +2100 (gestion du site) + 10 cartes animateurs 735€ = 5377 € +enj 

447€  + 75% redev enfants 2656,5  =  8480,50€    

Site de 

Frasne 
Moy. 

06-10 

10-

11 

11-12 12-13 13-14 214-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 Explic

ations 

Jours 

ouv/heur

es 
traçage 

   193 h 0 h 46j / 98 

h 

20j/30h 20j/45h 15j/30h 20j/60h 1j/4 h 40j/ 42j/50

h 

 

jeunes 26 60 55 69 73 78 85 57 45 47 45 63 85 Remb 

75% par 

CFD, 

25% 

parents 

Pass 

adulte  

46(+4

8 dép) 
86 78 85 108 124 152 127 115 91 96 67 99 Rétroc  

15% par 

régie HJ 

Ss total  120 146 133 152 181 202 237 184 160 138 141 130 184  

Redev 

Journée 
  2307€ 2 818. €  

(594) 
0 1556 € 60 € 785€ 0 29€ 0 480 €   

(132) 

520€ 

(118) 

100% 
au club 

Ch.d’a

ffaire 

6497  1041

9 

8461  10 402  11 923  15 244  16 828  14 486  12 165  10 586  11 111 9 575 14 004  

 

Site de Vaux et Chantegrue : RAS 

(nb hors ski club : le site des Granges Dessus a réalisé de bonnes ventes pass et séance) 

 

Local du ski club (sous école primaire) Déménagement sous la halte garderie au 12, rue de la gare. Déménagement le 

1er et le 18 avril (un peu précipité début des travaux le 19, nouveau local partiellement disponible,…) Surface un peu 

réduite de 60 à 54 m2 mais accès « plein pied » pour faciliter les chargements.  
 

Location de ski  et matériel ski club . Bourse échange ski club sam  10 oct 21,   

Décision de faire la location à la saison pour ski club , écoles, familles jusqu’au 5 déc au local puis la suite de la saison 

chez René  
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Remplacement progressif des fixations SNS par les fixations NNN Prolink. – Achat raquettes,  

- Très grosse demande en décembre-janvier (skis, raquettes )chiffre d’affaire hiver 21-22 environ 9000 €  

- Retour des skis les 1 et 2 avril 22  

- Inventaire mai 2022 environ 500 skis (350/150 NNN) et 600 chaussures (550/50 NNN), 50 skiroue, 60 raquettes 

 

Location de VTT Jurassic vélo tours (retour vélos le dim soir 6 fois de mai à sept 2021), peu de locations en août 21, 

reprise le 8 mai 22 pour printemps-été 2022. A nouveau assez peu de locations, (6) dommage ! Merci aux bénévoles 

pour les permanences 

 

 

6 - Rapport financier exercice 2021-2022 par Nicolas Marguet 

Dossiers subvention (PSF-CNDS) compliqués à remplir car basés sur de nouvelles activités,  projets année 

civile alors que nous fonctionnons en année scolaire ! PSF = 0   Département du Doubs pour Haut niveau 

1300 €,  pour trail sept 21 =400 €      

Site nordique Frasne :  subvention  CFD et ventes redevances 8480 € 

Recettes location ski et vtt environ 9805 €  + 500€ vtt = 10364 € (achats skis et fix NNN + raquettes 5 134€) 

Recettes sponsoring : 13910 + 2210 mécenat       Bilan coupe du Doubs : + 1171 € 

Total produits : 65 947 € ;   Charges :  67617 €    Résultat  + 1 792 €     (Rappel Fonds propres sept 22 : 23 884 € ) 

 

VOTE SUR LES RAPPORTS D’ACTIVITES ET FINANCIERS 21-22 

Contre : 0  Abstention : 0   Pour :  adoptés à l’ unanimité 
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FONCTIONNEMENT et PROJETS 

SAISON   2022 – 2023 

1 – Ecole de ski : Départ de SALOME LETOUBLON au 31 août 22, en poste depuis 8 ans, un très très grand 

MERCI pour tout ce qu’elle a fait durant son passage au club.                                                                                   

et arrivée de Simeon BATLOGG au 1er sept , bienvenue au club ! 

Journée porte ouverte le 25 août : 8 participants ;  Forum des associations le 27. 

Siméon présente le fonctionnement et le programme stage Toussaint. 

Fonctionnement : mercredi / samedi   1ère séance 7 sept.  70 inscrits  

Stages d’automne Toussaint : du 24 au 28 oct sur place  

2 – Sponsoring  (Nicolas Juhen)-Insiste pour récupérer les paiements  Résultats (provisoires 11000 €) 

- Communication (Sonia, Kevin) – Kevin propose d’insérer de nombreux documents sur le site.    

3 – Manifestations : 

- Course La verticale du Drugeon à Bonnevaux le sam ap-midi 22 oct 22 (annulée ) 

Patrouille : sam ap-midi 18 février 23 

4 - Activités pour tous : 

- renforcement musculaire : reprise le 19 sept   22 pers. 

- projet week-end des Cluds 3-4 déc  

- projet initiation au ski pour les parents en début de saison 

5 – Location, chalet, pistes, redevances :  

- loc skis : loc aux membres ski club le sam matin 8 oct  puis fin nov écoles, puis chez René 3.12 

- chalet : été-automne 22 :  travaux d’ aménagement d’une aire de jeu et d’agrès sportifs+ barrière + 

éclairage extérieur, merci à la commune de Frasne.  

- ventes redevances 104 € : soirée du 14 oct los de l’AG,  puis soirée du 15 nov au Point Info            
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- Ski dans les écoles : le ski club regrette la non participation des écoles de Frasne au dispositif ski 

dans les écoles du conseil départemental 

5 -Tarifs 2022-2023   

Catégories  Carte neige Licence Redev         

(44 ou 104) 

Ecole ski Total 

 U 7 2017-2016 38  11 55 90 ou 100 € 

U 9 – U11 2015-2014-

2013-2012 

38  11 95 144 € 

U13-U15 2011-2010-

2009-2008 

 64 11 95 170 € 

U17 2007  90 11  95 196 € 

2006  90 26 95 209 € 

Senior 2005 et + 43  90 104  147 ou 194 € 

 

Boutique : tarifs 2022-2023 distribuée par Spormidable, articles au prix coûtant sauf la veste tarif réduit. 

Produit Veste 

surchaud 

Panta 

surchaud 

Haut combi Bas combi Casquette Gourde Masque Tshirt Tenue 

vélo 

Junior 51 56 39 38  

11 

 

5 

 

5 

 

16 

 

Adulte 65 67 52 52  

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

[Tapez ici] 

 

ELECTIONS au conseil d’administration 
 

Liste des 19 membres actuels du CA :           

 
Fonction Nom prénom 
Président GRILLON Franck 

Vice Président GRILLON  Sébastien 

Secrétaire MARGUET Cécile 
Secrétaire école de ski  FERREIRA Elise 

Trésorier MARGUET Nicolas 
CA ANDRE Claude 

CA BERT Jean-Philippe 

CA BOURDIN Christophe 

CA CART-COLTAT Jérémy 

CA DEBOIS-CARENA Florence 

CA FERREUX Augustin 

CA GIROD Jean-Luc 

CA GRENON Kevin 

CA JUHEN Nicolas 

CA LIEGEON Patrick 

CA MASSON Sonia 

CA MENESTRIER Henri 

CA RABEYRIN Jean-Pierre 

CA RECEVEUR Kevin 

 

Candidat sortant : Rossier Nicolas,… 

Nouveaux candidats : Patrick Liégeon , élu à l’ unanimité.  

 

Prises de parole : 

-  Christian Vallet, Maire de La Rivière et Président de la CFD,   souhaite la bienvenue et félicite le club 

pour son dynamisme. 

- Rémy Debois,  responsable commission tourisme CFD, rappelle les engagements réciproques pour le site 

de Frasne et la mise à disposition de David Reymond.                        

 - Jean Philippe Bert, représente le comité de ski, excuse le Président, et souligne le nombre important de 

jeunes du club au CD25 au massif Jurassien. Annonce les coupes du Monde aux Rousses et Chaux Neuve. 

Franck remercie tous les participants et adresse ses compliments pour la fin des 12 ans de présidence de 

Jean-Luc au ski club et propose de le nommer président d’honneur (sur avis du CA).                                   

De son côté, Jean Luc souligne son attachement très fort au club, remercie chaleureusement toute l’équipe 

qui l’a entouré durant cette présidence : les enfants, les parents, les membres du CA et du bureau, les 

entraîneurs Arnaud, Salomé, Michel et David, la commune et la CFD, les sponsors.et tout en restant au CA, 

souhaite bonne continuation au ski club et bienvenue à Siméon. 

Clôture de l’Assemblée Générale,  invitation au verre de l’amitié. 

 


