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Procès-Verbal de l’Assemblée Générale de l’Amicale Sportive des Anciens 

Elèves des Moussières 

10 Mai 2019, à la Mairie de Bellecombe (39310) 

L’assemblée commence à 18h30 avec 29 membres présents. 

Mot d’introduction : l’AS les Moussières remercie la commune de Bellecombe pour le 

prêt de la salle de l’ancienne Mairie-Ecole de Bellecombe, ces lieux ont vu grandir bon 

nombre des membres de l’Amicale ! 

1. Bilan Moral & Bilan Financier : 

1.1. Fête de la Diamantine – 1er juillet 2018 : bilan bon malgré le temps se 

refroidissant au cours de la journée, bénéfice de 2860 euros dont 250 de la 

Commune des Moussières que nous remercions. 

1.2. Foulée des Combes – 21 octobre 2018 : bilan bon, temps très bon. Bénéfice 

de 1350 euros dont 250 du CD 39 que nous remercions. Manifestation ayant 

du potentiel. Challenge des Abadées apportant une renommée nouvelle. 

Amélioration à apporter sur le chronométrage (imposer aux coureurs de 

laisser libres leur dossard, dissocier le doublage du contrôle des dossards à 

l’arrivée). Course ludique enfant appréciée ainsi que le beau discours de Mr 

le Maire de Bellecombe Mr Fellmann. 

1.3. Challenge Grospiron – 17 mars 2019 : bilan bon, temps bon, manifestation 

à l’image de l’amicale : sportive et conviviale. Maitrise parfaite de 

l’événement. Bénéfice d’environ 1000 euros dont 250 des établissements 

Grospiron que nous remercions. Inscriptions à améliorer en s’appropriant la 

partie inscription avec HJS. Idée lancée : faire un dossier pour obtenir plus 

de partenariat ? 

1.4. Les Belles-Combes, Vente du Muguet (avec Haut-Jura Ski) : année superbe 

pour les Belles-Combes, combinée avec les championnats de France Master. 

Mont. Vente du Muguet assurée par Aline et quelques jeunes de l’Amicale. 

1.5. Bilan Financier présenté par notre trésorier Claude Duraffourg 

Recettes de 5210 euros, dépenses de 6800 euros dont 4600 euros d’aide à 

nos jeunes coureurs (cotisation HJS de 1500 euros incluse). Déficit de 1600 

euros pour l’année glissante.  

Discussion : l’AS est la section d’HJS qui donne le plus de moyens financiers 

aux jeunes, l’AS donne pour certains même plus d’argent qu’HJS malgré la 

baisse de subvention décidée par le CA en décembre 2018 (20% 

entrainements alpin, 60% stages CD39 et CRMJ dans la limite de 1000 euros.) 

Si l’AS n’est pas là c’est la moitié des aides par coureur qui disparait. Un appel 

est donc passé aux parents et enfants pour soutenir l’Amicale dans ses 

actions. 
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Remarque partagée avec HJS : on souhaite voir un peu plus les enfants lors 

de nos manifestations. 

 

2. Manifestations à venir (voir annexe en fin de PV) 

Fête de la Diamantine – Dimanche 6 juillet 2019. 

Samedi 14 juillet - UTTJ : Kirsten de Stryker un de nos membres est responsable 

d’une partie du parcours, on encourage nos membres à participer à une corvée. 

Fin septembre : La Forestière, organisé sur notre territoire par la Commune des 

Moussières. 

Dimanche 2O octobre - 32ème Foulée des Combes :  

Réunion d’Automne : remise des licences FFS, il est important que chaque licencié 

puisse venir à cette réunion, facilite grandement la gestion des cotisations de nos 

membres, des licences et des cartes neige. On en profite pour remercier Marie-

Clothilde qui gère consciencieusement cette partie ! 

19 et 20 Janvier 2019 - Les Belles-Combes  

Challenge Grospiron  

3. Renouvellement du tiers sortant 

Corinne Vincent, Marie-Agnès Gros et Régis Grossiord sont sortants et se 

représentent. Ces 3 candidats sont élus à la majorité à main levée et sont félicités 

par l’assemblée qui les applaudit. 

4. Bilan sportif  

Chaque jeune présente lui-même son bilan à l’assemblée. Applaudissement à 

chaque fois ! 

5. Questions diverses 

Faut-il faire d’autres manifestations pour augmenter nos revenus ? Idée à creuser 

Fete de la Diamantine : pousser nos jeunes à participer à quelques ateliers ? 

Foulée des Combes : faire un repas simple ? Tartifflette ? 

 

L’assemblée générale se termine à 20h00 pour aller au restaurant du Collège pour 

notre traditionnel repas. 
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Figure 1: les participants de l'AG devant la mairie-école de Bellecombe 


