ASSEMBLEE GENERALE
MOREZ – 4 juillet 2014
Compte rendu moral du Président

Merci d’avoir répondu à notre invitation pour cette assemblée générale particulière
puisqu’elle donne lieu à élection pour un renouvellement du comité directeur.
Malgré un enneigement un peu capricieux aux environs de noël, la saison hivernale qui
vient de s’écouler a pu se dérouler comme prévue au calendrier initial. Quelques courses
de ski alpin ont du être déplacées mais grâce à la mobilisation de tous, clubs et
bénévoles, tout s’est bien passé.
La saison 2014 fut remarquable à plusieurs titres
- Par le programme de courses nationales (nordic challenge et biathlon
challenge) et internationales (coupe du monde de combiné nordique, transjurassienne)
proposé sur le territoire jurassien pour les disciplines nordiques avec comme point
d’orgue les championnats de France nordiques toutes disciplines confondues sur le stade
des Tuffes.
Une programmation de ce type est fondamentale car elle est de nature à motiver
beaucoup de jeunes jurassiens qui ont à ces occasions la possibilité de côtoyer les
meilleurs.
- sur le plan sportif avec les Jeux Olympiques de Sotchi et 9 jurassiens
sélectionnés et à défaut de médailles, les jurassiennes et jurassiens ont réalisés de très
belles performances, je citerai Anaïs en biathlon, Aurore et sa course magnifique au relais
féminin, la sélection de Quentin. Jason, Sébastien, Cyril, Hugo et Ronan n’ont pas
démérité, loin de là, mais la barre était haute.
Je donnerai une mention toute particulière à Vincent qui avec 3 médailles a fait exploser
le « box office ».
Nous pouvons être fiers de tous les jurassiens.
- Par les espoirs qu’elle a fait naître avec les brillantes performances
réalisées par des jeunes en devenir, je veux parler de Léna et de sa médaille d’or aux
championnats du monde juniors de biathlon et de Valentin qui est revenu des
championnats du monde junior en ski de fond avec une médaille d’argent.
Cette pléiade de performances est due à leur talent bien sûr, à leur travail personnel
mais elle est aussi significative du dynamisme et du travail fournis par les clubs
jurassiens qui restent des modèles dans le genre.
Notre équipe d’encadrement a subi quelques évolutions notamment pour ce qui concerne
le saut et le combiné nordique. En anticipation du départ de Christian Lacroix, nous
avons engagé Tanguy Bosmorin sur un contrat « emploi d’avenir » avec Christian pour le
chaperonné quelques temps encore. De même, nous avons pu pallier le départ de Julien
avec l’embauche de Johan Herbillon, lui aussi sur un emploi d’avenir. Il aura Erwan Faivre
comme tuteur. Ils feront à n’en pas douter une bonne équipe.
Ce fut pour nous les solutions pour que toutes les disciplines du ski du comité
départemental dispose d'un encadrement à la mesure de leurs moyens.
Je reste persuadé que la solution de jeunes issus de la filière associative du département
est une bonne solution, même s'ils n'ont pas l'expérience souhaitée. Mais qui mieux que
le comité départemental, est à même de leur permettre d'acquérir cette première
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expérience, comme ce fut le cas avec Julien, en ayant conscience que nous allons devoir
les accompagner dans leurs premières actions.
Je voudrais ici remercier sincèrement Julien pour ce qu’il a apporté au comité
départemental du Jura en ski alpin et plus particulièrement à tous les jeunes qu’il a eu à
entraîner.
Avec Gérard en ski de fond, Elia en biathlon, Tanguy en saut et combiné nordique et
Johan en ski alpin, le comité départemental est maintenant en ordre de marche et prêt
à répondre aux attentes des jeunes et des clubs.
La section sportive des Rousses nous a causé quelques soucis cette année suite à une
remise à plat des modalités de fonctionnement par l’inspection d’académie. La situation
est en passe d’être réglée, là encore le comité a joué son rôle aux côtés de tous les
autres acteurs et je pense qu’il continuera dans cet esprit.
La section sportive de Morez est encore jeune mais elle est déjà victime de son succès.
En effet pour la première année, l’établissement enregistre plus de candidats que de
places offertes. Je trouve personnellement désastreux que des sportifs jurassiens, parmi
les meilleurs dans leur spécialité et leur catégorie ne puissent trouver leur place au sein
de ce bel établissement et soient à nouveau contraints à « s'exiler » dans d'autres
régions.
Le comité départemental en collaboration avec le comité régional va essayer de faire
évoluer cette situation en intervenant de concert auprès de l’inspection d’académie.
Je précise que l’établissement n’est pas en cause, je dirais que ce sont les dégâts colatéraux de la carte scolaire.
Quelques mots au sujet de l’équipe départementale junior/senior en ski de fond qui n’a
pas tenu ses promesses. Les résultats sont inférieurs à ceux de l’an passé, j’ai noté un
manque d’assiduité et d’engagement de quelques un de ses membres.
A leur décharge, pour un certain nombre d'entre eux, cette année était l'année du Bac et
ils ont mis la priorité sur cette échéance avec juste raison.
Je reste cependant persuadé qu’elle a sa raison d’être et que les résultats en demi teinte
de cette saison seront corrigés l’hiver prochain.

En préambule à la présentation du bilan financier, je peux dire que la situation est bonne.
Elle est due à une excellente gestion du trésorier, au bon travail des trésoriers de
chacune des commissions en bonne articulation avec notre comptable Marie.
Je voudrais ici tous les remercier très sincèrement, travailler dans la confiance est
fondamental pour un président qui peut ainsi se consacrer pleinement à ses dossiers.
Le conseil général du Jura contribue très largement à cette situation au travers de la
subvention liée au contrat d’objectif renforcée par le soutien à la compétition dont le
comité bénéficie depuis deux ans.
J’exprime, au nom de tout le milieu ski du Jura, des remerciements très sincères aux
personnes qui m'ont fait confiance et qui ont accepté d'accorder un soutien particulier à
l'accès à la compétition, notamment le Président Perny, le vice président délégué aux
sports, M. Fernand Fournier et j'associerai à ces remerciements le directeur du service
des sports Yannick Morland pour sa disponibilité et son professionnalisme.
La DDCSPP, pour le compte de l’Etat, au travers de la subvention CNDS, apporte
également un soutien financier non négligeable.
La SOGESTAR, au travers de forfaits ski alpin (52) et de moyens matériels et logistiques
importants pour nos manifestations nous aide dans notre fonctionnement quotidien.
Jura Nordique, est aussi à nos côtés et contribue financièrement au fonctionnement du
comité.
Je n’oublie pas tous les partenaires privés grâce auxquels les commissions peuvent faire
face aux attentes des jeunes dont elles ont la charge.
Qu’ils soient tous remerciés.
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Dans le Jura, nous sommes chanceux, nous avons beaucoup de monde à nos côtés pour
nous soutenir mais la réalité est que les aides publiques diminuent d’année en année de
manière significative alors que dans le même temps, les coûts augmentent, les exigences
sont de plus en plus importantes, on veut toujours faire mieux, on veut toujours faire
plus et malgré toutes ces aides nous sommes dans une situation qui reste fragile comme
c'est le cas aussi pour beaucoup de clubs.
Pour répondre à cette situation nous disposons de deux solutions
 Une sensibilisation du privé à nos problèmes. Dans l'immédiat nous ne
sommes pas armés pour engager une démarche de cette nature mais le
comité pourrait venir en aide aux clubs en formalisant des outils qu’il
pourrait mettre à leur disposition.
 La mutualisation des moyens qu’ils soient matériels ou humains, nous
allons devoir travailler ensemble pour être plus forts et peut être envisager
de mobiliser d'autres moyens qui ne le sont pas encore.
Il nous reste une petite marge de manœuvre avec les communautés de communes.
Je suis persuadé que nous sommes dans une période de mutation et que nous allons
devoir faire évoluer nos savoir faire. N’attendons pas d’être dans l’urgence, mettons nous
en ordre de marche tout doucement dès maintenant. Je sais que vous saurez négocier ce
virage et que le ski jurassien a encore de beaux jours devant lui.
Avant de terminer mon propos, je voudrais remercier
 Tous les membres du comité directeur du comité départemental de ski du Jura
pour les trois ans passés avec eux, pour leur soutien et la confiance qu'ils m'ont
accordés. C’est grâce à eux, à leur énergie que j’ai trouvé la force nécessaire pour
mener à bien tous les dossiers engagés.
 Les salariés, Marie, Gérard, Julien, Elia ont largement contribué à la bonne
marche du comité.
 Les clubs et notamment leurs présidents qui m’ont nourri de leur expérience et de
leur connaissance de terrain avec laquelle il ne faut jamais rompre.
Merci à toutes celles et ceux qui œuvrent pour l’épanouissement de notre sport
Je me permets d'emprunter une phrase à Winston Churchill pour clore mon propos:
"Le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal : c'est le courage de continuer
qui compte."
J'espère que nous resterons tous très longtemps dans cet esprit !!.
Merci à vous tous.

Gilbert CARREZ
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