
C.R. ASSEMBLEE GENERALE 

DU 10 NOVEMBRE 2018 

 

Excusés : Judicaël V., Philon, Anne G., Jean-Phi Mercier., famille Morel Victor, famille Crevoisier, Anthony 

Mérique ( maire de Damprichard ) 

 

I - RAPPORT MORAL par le Président : 
  

2017 / 2018 : la neige nous a fait une belle surprise dès novembre, mais malheureusement elle a joué aux 

yoyos avec nous tout l’hiver… 

Il nous a manqué 100 m pour avoir de superbes conditions !! 

  

Bien sur, on s’est beaucoup déplacé pour trouver la neige en Suisse voisine, peut-être un peu trop  pour les 

plus jeunes. Cependant, la satisfaction est venue des parents qui ont toujours été là pour emmener les jeunes, 

surtout les mercredis. Gros remerciements également aux responsables de l’école de ski Anne-Laure et 

Judicaël pour cette belle saison depuis les entrainements de ski roues jusqu’à ceux sur ski ! 

Anne-Laure  reviendra plus tard sur les résultats de la saison. 

 

 

Cette saison nous avons pour la deuxième fois dans l’histoire du club et la première fois pour les petites 

catégories, organisés la Coupe du Doubs. Le manque de neige nous a obligé à nous déplacer dans le village 

des Fourgs. Grâce à vous tous, l’organisation a été irréprochable, la course s’est bien déroulée, et nous avons 

eu plusieurs félicitations des autres clubs. Toutefois, pour l’hiver à venir, nous n’avons pas postulé pour 

l’organisation d’une course. Pour ma part, on dépend beaucoup trop du Directeur Technique, des conditions 

météo, on a aussi besoin de l’aide d’un chronométreur et en l’occurrence d’Elen du Ski Club du Val de 

Morteau mais aussi d’un très bon damage surtout si la course se déroule en classic…Merci également à Woka 

qui nous a aidé à la mise en place et à la préparation de la piste sur la promenade, malheureusement pour du 

beurre !! 

Le comité a souhaité privilégier l’organisation de cette course, et c’est pourquoi, nous  n’avons pas souhaité 

enchainer avec l’organisation du Jungle Run, et le manque de neige a eu raison de la nocturne de la Montée ! 

Pour la saison à venir, nous déciderons lors de notre première réunion du comité, des manifestations de la 

saison prochaine. 

 

Ce n’est pas seulement aux Fourgs, à Pouillerel ou à la Vue que nous sommes allé trouver la neige, mais aussi 

au Col des Mosses pendant 3 jours au début d’année. On a pas trouvé que la neige, mais aussi la pluie, le vent, 

les inondations mais l’ambiance est resté bonne et les jeux de carte, les jeux de société  et les apéros des 

femmes nous ont permis de passer de bon moment. Le stage sera encore reconduit pour cet hiver du  mercredi 

2 au vendredi 4 janvier 2019 toujours au Col des Mosses mais peut-être pas dans le même chalet. J’espère que 

vous serez toujours aussi nombreux cette année, d’autant plus que l’on ne pense pas faire la même chose 

chaque année !... 

 

Les plus jeunes soit un groupe d’une quinzaine de personne ont pu bénéficier de séance de renforcement 

musculaire, de préparation physique organisé par Emeline qui devait effectuer une dizaine de séances pour 

valider sa formation. Les séances se sont déroulés au Centre Bermont à la Combe Saint-Pierre où elle 

travaillait et les jeunes ont vraiment apprécié.   

 

La reprise de la saison avec le Trail des Echelles de la Mort a connu une édition de tous les records avec 998 

participants, bien sur  avec des conditions estivales… Les frelons, la sono défaillante nous ont donné des 

sueurs froides mais la nouvelle salle polyvalente fraichement inaugurée pour l’occasion nous a permis 

d’assurer une belle manifestation. Merci à la commune, qui est toujours là pour nous aider et qui a su 

respecter les délais pour répondre présent au rendez-vous de l’édition 2018. 

 



Je vous remercie encore toutes et tous pour votre présence et votre implication, preuve que le club se porte 

bien. 

Encore merci à tous, aux nouveaux parents, et à nos fidèles bénévoles pour être toujours présent pour aider 

lors des manifestations, et des entrainements. 

Gros remerciement également à la commune de Damprichard, à la CCPM, à Woka Profession Sport 25, et à 

tous les sponsors … 

Je vous souhaite une très bonne saison à tous sur les skis. 

 

II - Compte-rendu FINANCIER : 

 
Remerciement à Alex Louvet qui a bien repris la trésorerie et qui poursuit dans des résultats 

financiers très positifs. 

 

 
 



III - Fonctionnement chalet : 
 

La gérante : Joanna Roubat continu de faire un bon travail et de maintenir le chalet en bon état de 

propreté…   

 

  

Fonctionnement chalet :     

 

Recettes 
2017 

Dépenses 
2017 

Recettes 
2018 

Dépenses 
2018 

Locations 10622,5   10171,5   

subvention commune 244,44   /   

Loyer Chalet - Mairie   244,44   250,8 

EDF piste éclairée   192,33   219,55 

EDF chalet   2250,03   2694,11 

téléphone portable gérant   70,13   59,88 

Eau   223,37   235,07 

Gaz   94,9   214,65 

Assurance   699   721 

Entretien   848,64   788,98 

Frais de déplacement club   2400   2450 

Investissement divers   1580,79   1742,08 

Ordures ménagères   560,15   461,81 

  10866,94 9163,78 10171,5 9667,93 
 

 

 Une soirée de nettoyage du chalet a été effectué en juin par les membres du comité. A reconduire. 

 

 Achats : Achat d’un congélateur, petite vaisselle,… 

 

 Travaux : Alternance Philon et Fernand pour la tonte. 

 

 

 Bien sûr, il faudra réflechir avec la municipalité pour des travaux futur, car plusieurs points ne sont plus 

correct … 

A savoir, on risque de perdre un groupe de Pontarlier qui venait depuis plusieurs années, et qui a été 

contrôlé et qui n’a plus l’autorisation de venir en hiver…( problèmes sanitaires, dortoir commun, accès 

au dortoir nécessite de passer par l’ext,…) 

 

IV - Compte-rendu Ecole de Ski : 
Responsables Anne-Laure et Judicaël, bien conseillé par Romain. 

 

 

1. Bilan saison 2017/2018 

 
 Effectif : 54 enfants nés de 1996 à 2011 (U9 → U21) 

 

 Entrainements : 

 Début de saison fin août pour les collégiens avec stage 2 jours 



puis 1 entrainement par semaine principalement ski roues jusqu’aux vacances de Toussaint effectif 

moyen de 13 jeunes 
 

 Pour les plus jeunes et les collégiens, dimanche matin avec 1
er
 entrainement le 24 septembre 2017 

Activités variées : course à pied, marche bâtons, roller ski roues, VTT (effectif moyen est de 35 jeunes) 

A partir du 1
er
 décembre, entrainement le mercredi après-midi : 2 créneaux  → Intervention de F Coulon 

sur 2 groupes. Les autres groupes seront encadrés par des bénévoles du club selon leurs disponibilités. 
16 entraînements ski : 13 en skate et 3 en classique (pour comparaison : 9 entraînements ski en 2016-

2017) 
lieux : Pouillerel – Vue des Alpes – La montée – Combe St Pierre 
3 entraînements biathlon à la salle des fêtes de Charquemont 

 Pour tous, 2 compétitions course à pied d’automne : Damprichard et Meix Musy 

 Stages : 

-vacances automne : skis roues pour les collégiens (Goumois) 

-vacances noël : Les Mosses 

-vacances février : ski à la Montée 

 

 Encadrement : les bénévoles du club et François Coulon, Educateur sportif délégué par le Conseil Départemental (3 

mois) sur les 4 mois d’hiver (début décembre à fin mars). Un mois est payé par la CCPM et la CCPR. 

Merci à tous les parents qui effectuent les déplacements en Suisse et qui donnent un coup de main pendant les 

entraînements. 

Et bien sûr, Fernand et Solange toujours présents pour l’intendance au chalet et différents lieux d’entrainements. 

 

 Compétitions : Enneigement correct, conditions variables, bravo à tous les compétiteurs pour leur courage. 

Poursuite volonté des organisateurs de proposer des formats de compétitions variés (ex Tour de ski Pontarlier). 

 Journée neige ludique du CD 25 

 

 Résultats : COUPE DU DOUBS 2018 

SENIORS hommes : BOBILLIER Elie (7) – GROSLAMBERT Nicolas (30) 
U20 Garçons : THOUVEREY Elie (6) – GROSSI Pierre (12) 
U18 Filles : PARENT Cyrielle (1) 
U16 Garçons : PERROT AUDET Nathan (14) 
U14 filles : JACQUOT Camille (18) – JACQUOT Inès (18) – PERROT AUDET Lia (21) 
U14 Filles Biathlon :PERROT AUDET Lia (20) 
U14 Garçons : TAXIL Isaïe (7) – NICOD Loïs (16) – RENAUD Alix (16) – BURLET Alban (40) – FLECK Thomas 

(43) – CREVOISIER Mathias (43) 
U14 Garçons Biathlon : TAXIL Isaïe (7) – NICOD Loïs (11) 
 
Nouveauté : classement club en dessous de U14 
U12 Garçons : DAMPRICHARD 10ème / 11 
U12 Filles :  DAMPRICHARD 7ème / 11 
U10 Filles :  DAMPRICHARD 2ème / 11 
U10 Garçons :  DAMPRICHARD 11ème / 11 
 

CLASSEMENT GENERAL CLUB  SAISON 2017/2018 : SC Damprichard 9ème (sur 11 clubs) 
7ème sur 11 au classement féminin 

 
 

 Sortie Ski Alpin à Châtel annulée 

 

 



2. Saison 2018/2019 

 

 
 Effectif : 48 enfants inscrits à ce jour (retardataires : inscriptions à faire le plus rapidement possible) 

Rq : Nouvelles catégories 

 U9 (2010-2011) → 9 /  U11 (2008-2009)→ 8 /  U13 (2006-2007)→ 10 /   U15 (2004-2005) → 8/  U17  (2002-

2003) → 1 / U20 (1998-1999-2000) → 4 

 Par villages : Bourogne Cravanche Frambouhans Trévillers Grand Combe Bonnetage Belfays  / Le Russey   / 

Maiche  / Damprichard Charquemont  / Fournet-Blancheroche  / Les Ecorces 

Faire l’appel de tous les nouveaux jeunes  
 

 Entrainements : 

 Début de saison : VTT – skis roues/rollers – course à pied 

 Pour tous, 2 compétitions course à pied cet automne : Damprichard et Meix Musy 

 Compétition biathlon à Arçon 

 Vacances automne : 1 jour randonnée/accrobranche + 1 jour skis roues à Arçon 

 

 !!! IMPORTANT : Consulter régulièrement le site internet du ski club pour toutes les infos sur les entrainements et 

compétitions (en cas de météo incertaine, voir le site, si changement ou annulation du programme jusqu’à 2h avant). 

 Stages CD 25 pour Alix, Isaïe et Loïs (on peut peut-être leur demander d’en parler...) 

       Distribution matériel déjà effectuée le 26 octobre (location 10 euros ski / 5 euros bâtons) 

→ Achat de paires de skis + paires de bâtons (compliqué à cause de changement normes fixations...) 

 

 Calendrier des compétitions : en lien sur le site du Ski Club. 
 

Rappel : incitation à participer aux courses, on va essayer de favoriser un maximum  de sport varié, mais 

nous sommes un ski Club et les entraineurs ont envie de voir les jeunes concourir !!Suivant les conditions 

météo, les format de courses, on privilégiera certaines courses. 
 

 Inscriptions aux courses  officielles du Calendrier (pas les Populaires) 
 Par e-Mail : al.bourgeat@laposte.net mardi soir 
 

 

V– Licences, carte neige 

 Tarifs licences ou carte- neige  2018.2019 inchangés saison passée 
 

Catégories 
ADULTES 

18 /19 

JEUNES 

 18/19 

Licence COMPETITEUR 105 euros 90 euros 

Carte neige LOISIR 55  euros 50 euros 

Carte adhérent 20 euros  

 

Pour les jeunes compétiteurs, la Licence Compétiteur est obligatoire à partir de la catégorie U15 
 

 Nombre de licenciés FFS saison passée et cette année :      

 Saison-2  date AG Saison passée date Cette saison à ce 

mailto:al.bourgeat@laposte.net


AG jour…≈ 

Cartes neige jeunes 31 34  

Cartes neige adultes 13 14  

Licences compétiteurs jeunes 6 5  

Licences compétiteurs adultes 5 5  

Carte dirigeant 1 2  

Adhérents club 4 4  

Total  64 à ce jour…  

 

Vignette Fond : 

Date 1
er
 tarif : 15/11/2018, OK encore pour ce soir 

Ordre chèque : Profession Sport 25 
Vente ce soir, sinon après, s’adresser à l’Office ou à la Combe St Pierre WOKA loisirs. 
Nouveauté payement en ligne sur site internet  

 

Tarifs fixés localement par le gestionnaire du domaine nordique ( 39€ plateau de Maiche )  

 

 

-  Le traçage est géré par Profession Sport 25, WOKA loisirs, Guillaume Robert, gérant du site de la 

Combe Saint Pierre avec son remplaçant Thibaut 

- Vignette traçage 10€ pour les jeunes avec brassard : incitation à porter les vignettes : 

On doit montrer l’exemple et ce n’est pas à nous de faire des polémiques et reproches … 

-  On les remercie pour le damage et l’aide lors du Jungle Run à la combe Saint Pierre. 

-  Intervention Guillaume? 

- Resto Combe Saint-Pierre ? 

 

VI- Divers 
1. Calendrier : 

 
 

 Prochaine réunion du comité : mardi 20 novembre 2018 

 

 Soirée Doubs Terre de Trail : vendredi 23 novembre. Le ski Club est co-organisateur de la soirée. 

 

 NOEL AU VILLAGE : Arrêt de cette manifestation pour changement du comité des fêtes et la baisse 

d’effectif en ancien du village (l’année dernière nous n’avons pas tenu de stand ) 

 

 STAGE SKI CLUB 2 AU 4 JANVIER 2019 au Col des Mosses ( Suisse ) 
 

94 places, ouvert à l’école de ski et pour les parents encadrants, aux membres du comité. 

Tarif à confirmer : 20 € enfant, 40 € adulte 

Vignette de traçage Massif du Jura valable là-bas 

 

 Course Coupe du Doubs : RAS cette année 

 

 Pas d’inscription chalet Transju . 

 

 Course nocturne : 

 

Décision à prendre lors de la prochaine réunion du comité du mardi 20 octobre 

 



  nocturne ? vendredi 19 janvier ? vendredi 1 février ? 

  Jungle Run à la Combe Saint-Pierre : vendredi 8 mars 2019 

 

 Sortie ski Alpin : samedi 30 mars 2019 

 

 

 Nouveauté Week-end jeunes adultes, à programmer à la Féclaz . En remerciement des coups de main 

lors du trail mais aussi aux entrainements de l’école de ski. : c’est aussi l’avenir du club. 

 

 Championnat de France des Clubs 24 mars organisé par l’ASOP 

 

 Remise Coupe du Doubs : mi avril. Explication. 

 

 Tenue du club, commande reconduite, Nouveau Vitabri 3x3  

 

 Trail des Echelles de la Mort : 08 septembre 2019 

Pour la saison prochaine, on va modifier le parcours du 12 km majoritairement en sens inverse. 

Le grand et le petit parcours compteront pour le challenge DTDT. 

Inscription des équipes pour le challenge avant fin mars 2019. Pas d’inscription pour les indiv. 

7 courses maxi prisent en compte pour classement. 

 

 

 

3. Vote des Membres du Comité :  

 
Départ : Romu J., Pierrot C., Sylvain M. 

Nouveaux membres :  Anthony C. , Jacky G., …  

 

4. Intervention : 
 

Mairie Damprichard 

Questions membres ? 

 

5. Conclusions : 

 
Remerciement pour la bonne participation, Remerciement à tous les bénévoles, parents… 

Vin d’honneur tout de suite et repas au chalet ouvert bien sur à tous, remerciement à la commission 

convivialité qui s’est occupé de la préparation de la soirée avec cuisine préparé par Sébastien Jacquot. 

 

Bonne saison sur les skis … 


