Procès-Verbal de l’Assemblée Générale de l’Amicale Sportive des Anciens
Elèves des Moussières
18 Mai 2018, Chez Verguet à Bellecombe (39310)
L’assemblée commence à 18h30 avec 26 membres présents.
1. Bilan Moral & Bilan Financier :
1.1. Fête de la Diamantine – 2 juillet 2017 : temps moyen, fréquentation en
baisse au fur et à mesure du déroulement de la journée.
1.2. Foulée des Combes – 15 octobre 2107 : temps exceptionnel pour la saison,
fréquentation excellente (151 coureurs, 134 randonneurs et 64 enfants,
Amicale quelque peu submergée par cette fréquentation non attendue).
Retours très positifs sur le nouveau parcours course et rando, la course
enfant et les panneaux didactiques. Parcours reconduit pour la prochaine
Foulée.
1.3. Challenge Grospiron – 4 février 2018 : beau temps, 93 équipes et 18 U8
inscrits, concours dense. Format de course du Team-Sprint maitrisé par
l’Amicale, timing respecté quasiment à la minute, retours des coureurs et du
Délégué Technique très bons. Inscriptions laborieuses car logiciel FFSski non
adapté au format Team-Sprint : à ‘sous-traiter’ l’année prochaine quel que
soit le type de course que nous aurons à organiser.
1.4. Les Belles-Combes, Montagne Propre et Vente du Muguet (avec Haut-Jura
Ski) : année pluvieuse pour les Belles-Combes. Montagne Propre aux
Moussières quasiment faite que par l’Amicale (peut-être faire plus de
publicité pour joindre à nous les professionnels et éventuellement les autres
associations du village ?). Muguet des Moussières tout vendu, présence
positive et encouragée de quelques enfants de l’Amicale !
1.5. Bilan Financier présenté par notre trésorier Claude Duraffourg
Du fait de la Diamantine moyenne, les rentrées d’argent sont moins bonnes
que les années précédentes. Le Foulée et le Challenge ont permis de
compenser en partie ce manque. Les dépenses – pour l’année écoulée –
dépassent assez nettement les rentrées d’argent : on placera une attention
particulière à nos finances pour cette année si la prochaine Diamantine est
de nouveau moyenne, et nous avons conscience que la réussite de nos
manifestations dépends grandement des conditions météo ! Les comptes
sont approuvés par l’assemblée.
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2. Manifestations à venir (voir annexe en fin de PV)
Samedi 2 juin au matin : opération rangement de la salle des fêtes, suivi d’un repas
champêtre.
Fête de la Diamantine – Dimanche 1er juillet 2018 : réunion avec Pédibus, les
Entrupés, le Comité de Jumelage et Trace de Temps faite le 15 Mai, bonne
dynamique entrevue. Animations 2017 reconduites avec en plus un bubble foot,
scie à chantourner par Les Entrupés. Une animation jonglage est prévue l’aprèsmidi. Trace de Temps va réfléchir à proposer une visite de la tourbière et peut être
une expo photo. Manifestation importante pour nos finances ! L’Amicale reconduit
ses animations habituelles.
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 21 octobre - 31ème Foulée des Combes : nouveauté, un challenge est
créé – Les Abadées du Haut-Jura par Michel Sport – championnat local des courses
hors-stade (avec le Trail de la Vallée du Tacon, Le Trail du Chalam, la Rubatée Verte
et l’Enjambée des 7 Monts) dans le but de fidéliser les coureurs à nos courses
locales et contrer la mode des trails longue distance. La remise des prix de ce
Challenge aura lieu lors du pot de restitution de l’UTTJ fin octobre, le budget est
propre et financé par Michel Sport (dotation + publicité). On encourage
particulièrement nos jeunes coureurs à partir de cadet (FFA) à participer à ce
challenge.
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 MarieClothilde qui gère consciencieusement cette partie !
19 et 20 Janvier 2019 - Les Belles-Combes (avec Haut-Jura Ski) : épreuves en style
libre le samedi et en style classique le dimanche, sera support des Championnats
de France Master. Randonnée du coup abandonnée. Ne fera malheureusement pas
partie du Marathon Ski Tour pour cette année, l’Amicale déplore le manque
d’épreuve en style classique de ce championnat. Des postes sont ouverts pour
l’organisation de cette manifestation à ceux qui souhaitent s’y investir plus
profondément : à toute bonne volonté ! (voir avec Kirsten).
Challenge Grospiron : date et format à suivre en fonction du calendrier du Comité
Régional de Ski du Massif-Jurassien. De préférence ni juste avant ni juste après les
Belles-Combes.
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3. Renouvellement du tiers sortant
Carole De Marchi, Emilie Nicolet et Claude Duraffourg sont sortants et se représentent.
Thomas Grenard se présente également. Ces 4 candidats sont élus à la majorité à main
levée et sont félicités par l’assemblée.
4. Bilan sportif
Très bon bilan sportif : jeunes motivés, assidus aux entrainements et appliqués. Gérard
Verguet souligne la présence de 3 membres de la section des Moussières au
Championnats de France des Clubs (Adrien, Quentin et Tom) soit presque la moitié des
compétiteurs Haut-Jura Ski sélectionnés !
On remonte la chance à nos jeunes coureurs d’appartenir à un club performant et
dynamique comme Haut-Jura Ski : formation, suivi, fartage de premier plan,
déplacements sur les compétitions et stages quasiment intégralement pris en charge
par Haut-Jura Ski et l’AS les Moussières pour ses jeunes membres, ainsi que le
remboursement des licences sous condition d’assiduité aux entrainements et de
présence aux corvées de l’Amicale.
On félicite et récompense plus particulièrement :
Adrien Vincent : 42ème aux Championnats de France des Clubs (Haut-Jura Ski 2), 8ème de
la Coupe du Jura U16. Tom Reboullet : 42ème aux Championnats de France des Clubs
(Haut-Jura Ski 2), 8ème de la Coupe du Jura U14, et Charline Bénard : 4ème de la Coupe
du Jura U12 par club.
Killian Thomas : 2ème de la Coupe du Jura pour sa première année U18. Benoit Nicolet :
2ème de la Coupe du Jura de Ski Alpin U12. Jeanne Nicolet : 3ème de la Coupe du Jura de
Ski Alpin U10 et Anaëlle Jeunet : 3ème de la Coupe du Jura de Ski Alpin U8. A remarquer
la victoire historique d’Haut-Jura Ski de la Coupe du Jura de Ski Alpin des clubs (pour 2
points devant les Skieurs Rousselands) avec donc la forte participation de ces 3 derniers
coureurs !
Quentin Joly – U18 2ème année : champion Régional de Sprint, vice-champion de France
de Sprint, 3 podiums au SAMSE Ski Tour, 3ème aux Championnats de France des Tuffes
et aux Championnat de France Longue Distance aux Saisies, 9ème aux Championnats de
France des Clubs (Haut-Jura Ski 1), 5ème du classement final du SAMSE National Ski Tour.
Ainsi Quentin fait désormais partie des 5 meilleurs U18 français. Année exceptionnelle
pour Quentin qui montre qu’il est possible avec de la rigueur et de l’envie de performer
au haut niveau ! On félicite Quentin et l’encourage pour ses deux prochaines années
U20.
On note l’assiduité aux entrainements et aux compétitions de Gaël Dussouillez pour sa
toute première année de compétition en ski alpin U12.
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En outre, du côté des séniors on mentionne la bonne saison d’Alix Verguet qui termine
7ème au Challenge Ski Tour Montagne du Jura et 13ème de la Coupe du Jura.
L’Assemblée Générale se termine à 20h30 et se poursuis par un repas préparé par
notre hôte Alain Verguet.
Annexe : agenda des manifestations 2018/2019, distribué aux présents
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