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Ouverture de séance : 17h  
Fin de séance : 18h50  
Lieu : Mairie- 39220 Prémanon 
 

Présents (majeurs et mineurs de + de 16 ans à jour de leur licence) Excusés 

Catherine MÉRAT BOBIN Emmanuelle Anne-Lise MEYNET 

Philippe BOBIN Jocelyne LONCHAMPT Franck LONCHAMPT 

Jurg NIGGLI Sophie HAMEL Famille BARGE 

Laurent MÉRAT François GONON  

Jean-Pierre PONCET Simon CARRARA  

Chloé BLANC Gilles DANNECKER  

Daria NIGGLI Samuel FORESTIER  

Emilie PERRIER Aurore IVALDI  

David HAMEL Simon HAMEL  

Clément PONCET Pauline COLLET et Cyril BROCHIER  

Présents mais mineurs – de 16 ans 

Lucie BOBIN   

Justine Jules HAMEL   

 

Ordre du jour 

1 Rapport moral et bilan sportif .......................................................................................................................... 1 

2 Bilan financier ................................................................................................................................................... 3 

3 École de CO ....................................................................................................................................................... 3 

4 Cartographie ..................................................................................................................................................... 4 

5 Calendrier 2019 ................................................................................................................................................. 4 

6 3 Jours du Haut-Jura 2020 ................................................................................................................................ 5 

7 Divers ................................................................................................................................................................ 5 

8 Votes ................................................................................................................................................................. 6 

 

1 Rapport moral 

1) Bilan Moral 

 

a) La vie du club 

56 Licenciés quelques nouveaux membres 3 adultes et un enfant. Bienvenus à eux ! (59 l’an passé) 

Les principaux évènements du club cette année: 5 déplacements organisés par le club sur l’année plus le week-
end de ski’O. Chaque déplacement regroupe une vingtaine personnes environ.  Ces déplacements visent à 
développer la cohésion des membres du club, en organisant un hébergement commun, et en prenant en charge 
une partie financière.  
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Stage en Norvège Budor 2019 été : une très belle réussite, environ 25 participants, sur des belles cartes, dans un 
bel endroit, avec 2 à 3 entrainements par jour. Et des progrès technique notable. A refaire ! 

Entrainements : 2 écoles de CO de plus en plus dynamiques, grâce aux encadrants Jurg, Daria, Emmanuelle, 

Philippe. Quelques entrainements à noter pour les adultes. En période hivernale, les séances en salle ont eu du 
succès.  

 

b) Aide des collectivités 

Les subventions des communes de Prémanon et Lamoura, le conseil départemental nous ont permis entre autres 
: 

 La gratuité des inscriptions pour les jeunes du club et une aide pour les frais de déplacement pour les 

membres.  

Nous avons également reçu une aide cartographique et pour l’école de CO de la part de la LBFCO.  

c) Remerciements 

Chaleureux remerciements aux bénévoles qui œuvrent pour diverses activités au sein du club : organisateur de 
courses, Entraineur de l’école de CO, Laurent pour le site internet, JP pour la gestion des licences, Catherine pour 
les dossiers de subventions, Chloé pour les CR, tous les membres du bureau, les investis dans la réservation des 
hébergements, à Clément pour son rôle de président.  

 

2) Bilan Sportif (de Novembre 2018 à Octobre 2019) 

Des bons résultats sur les différents championnats de France :  

CNE 2018 : équipe homme : 13ième 

                     Equipe dame : top 10 

                     Equipe enfant : top 10 

Nuit 2018 : Vice-championne de France Chloé (DE) 

Ski’O2019 : 18 podiums sur les différents formats. 4 courses sur 1 week-end.  

MD 2019 : Champion de France : Olivier (HE), Alina(D16), Alice (D14) 

LD 2019 : Championne de France : Alice en D14 (Justine 1ière place mais nationalité suisse) 

Nuit 2019 : Championne de France Alina(D16),Titouan 2ième 

Championnats de France des Clubs 2019 : Equipe de Nationale 2 3ième 

Champions de France de Relais 2019 : Alice et Aline (D16), Titouan et Jules (H12).  

Et de nombreux autres résultats avec la grande participation des membres à diverses courses en France et 
ailleurs.  

Pour la saison 2020 : 4 jeunes du club sont sélectionnés en équipe nationale :  

Simon  Hamel (H18) : Cadre Junior Suisse 

Alina et Natalja Niggli: Cadre Junior Suisse en Ski’O 

AliceMerat : Groupe France  -18 ans 

Une très bonne année sportive pour O’Jura ! 

 

Organisations O’Jura : 

 CO pédestres et à ski comptant pour la coupe Jurassienne / Genevoise 

La bonne humeur règne lors de ces rassemblements et les performances sont au rendez-vous ! 
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2 Bilan financier 

a) Bilan comptable 

Total actifs : 18 337 € 

Total passifs : 400 € 

Capitaux propres : 17937 € dont 6391 € de gains enregistrés sur l’année 

Total dépenses  : 18571€ 

Total recettes : 6391€ 

Perte de 12180€ 

 

b) Bilan comparatif 2018 vs 2019 (1er septembre-31aout) 

Recettes :  

Organisation de course : 3jrs haut jura, en 2019 seulement des petites courses de la coupe Jurassienne.  

Vente de carte : en diminution par rapport à 2018 

Subventions en diminution aussi (moitié) 

Dépenses : 5 sorties du club : la plus grosse dépense 6647€ (Pour infos prise en charge club : CFC 25€/pers, Relais 
sprint 20€/pers, Nat. Doubs 15€/pers, calculé en fonction de l’éloignement, O’ France pour ceux qui n’allaient 
pas en Norvège, CNE 30€/pers) 

Stage d’entrainement en Norvège : 4591€ (prise en charge du club : tout sauf transport) 

Cartographie 4960€ 

 
Pour 2020 : Réajustement des tarifs des licences. Ils intègrent notamment la part de la cotisation à la Ligue et 
celle de la FFCO qui actuellement font partie de la "perte" sur licences présentée dans les comptes. 
Nouveau tarifs : 

3 Ecole de CO 

Groupe des plus petits(8-12 ans) : 8 enfants (dont une qui déménage) entre 8 et 12 ans. S’entraine Avec 
Emmanuelle, Daria, et Philippe. En hiver les vendredis soirs, été samedi matin. 4 nouvelles balises de couleurs 
pour 4 des membres.  
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Groupe des plus grands (ouvert à tous) : exemple d’entrainement exceptionnel 1 excursion en Mai Aux Alpettes. 
Les entrainements réguliers se déroulent le mercredi après-midi et le lundi (musculation) et vendredi  (salle) en 
hiver.  

Pour comparer, en 2017 : 9 jeunes de ce groupe apparaissaient dans le classement national,  en 2019  c’est 17 
jeunes. Les petits qui sont arrivés du groupe d’Emmanuelle ont élargi ce groupe.  

Avec tous les membres du club, les classés au CN sont passés de  27 en 2017  à 44 en 2019. Cela reflète une plus 
grande participation des membres aux compétitions labellisées « CN ».  

 

4 Cartographie 

La plus grande carte de O’Jura : Carte de Prémanon total de 12 km2 

Bilan des cartes récentes :  

2018 : La Violette (1.3km2), et Le Risoux Loge à Ponard (1.5km2). Coût : 2273€ 

2019 : Risoux Fort (3.5km2) et mise à jour Combe froide (2km2). Coût : 4960€ 

Vente des cartes rapporte en 2018 : 2356€ et en 2019 : 355€.  

Pour rappel, les cartes sont à disposition des membres du club pour leurs entrainements, sauf le Risoux (projet 
de course en 2022).  

Le collège des rousses serait intéressé par une carte de proximité. A voir où,  quel coût  quelles démarches.  

 

5 Calendrier 2019 

Le calendrier des principales courses est présenté. Voir le document en pièce jointe.  

a) Courses club 

5 courses « club » sont proposées pour 2020.  

3 Jrs de Pâques ou Nat. en Corrèze 

CFMD et CFC 

CFLD + relais 

OOcup 

CNE + CF sprint 

Pour ses courses, une aide financière de 20€ par personne est donnée par le club. De plus, les inscriptions aux 
relais sont prises en charge par le club. Les inscriptions à toutes les courses sont offertes aux enfants de moins 
de moins de 18 ans.  

Pensez à vous inscrire dès que possible via le lien doodle envoyé par le Président. Cela permet une plus grande 
efficacité pour la recherche d’hébergement.  

Attention, noter bien es dates des courses qualificatives pour les CF (MD, Sprint et LD).  

 

b) Organisations O’Jura (voir calendrier) 

3 Jours du Haut-Jura  

4 coupes Jurassienne  
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6 3 Jours du Haut-Jura 

Date : Pentecôte 2019 :  30, 31 Mai et 1er Juin Prémanon 

Présentation du site de course avec le centre de course à Prémanon village pour les 3 jours.  

 

Date Format Carte Type Arbitre (JSO) Traceur Contrôleur 

Samedi 30/05 MD Prémanon Nord Régionale CN JB Videra Clément P. Jürg N. (Phillipe B.) 

Dimanche 31/05 LMD Combe Froide Régionale CN Manu Gandelin Gilles D.  Jürg N. 

Dimanche 31/05 Nuit Combre Froide Dép.  Philippe + Gilles + Emmanuelle. Mass start, 3 parcours.  

Lundi 1/06 MD La Violette  Régionale CN Hervé Gentas Jürg N. (Chloé) François G.  

 

Directeur de courses : Phillipe Bobin  

Organisation simple. Buvette légère (ex : boisson et crêpes).  

Se rendre visible au village et jouer le jeu auprès des restaurateurs, épicerie, du village.  

L’appel aux bénévoles pour les 3 jrs est lancé, merci de vous manifester vers le directeur de course.  

7 Divers 

a) Site internet 

Présentation du rafraichissement : A disposition : des articles réguliers, les calendriers des différents 
événements, les cartes, 3 jrs Haut-Jura  aura (lien direct vers site pour les courses de 2020),… 

Espace membre : accès avec enregistrement préalable (espace boutique, troc,…) 

 

b) Tenues du club : 

Quelques t-shirt et bandeau en stock. Merci de remplir le doodle envoyé par email pour connaitre vos besoins 
pour une éventuelle commande.  
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8 Votes 

 Rapport moral : vote à main levée : accepté à l’unanimité 

 Rapport financier : vote à main levée : accepté à l’unanimité 

 Élection comité directeur 

– Comité sortant : Philippe Bobin, JP Poncet, Clément Poncet, Catherine Merat, Chloé Blanc, Laurent 
Mérat, François Gonon, Jürg Niggli, Daria Niggli, Gilles Dannecker 

– Daria Niggli pose sa démission du poste de trésorière.  
– Catherine Poncet présente sa candidature pour intégrer le comité.  
 

Vote : Comité élu par un vote à main levée à l’unanimité. 
 

 Election du bureau  
Au sein du comité :  
Se proposent :  
Président : Clément Poncet 
Vice-président : Philippe Bobin 
Trésorière : Catherine Poncet 
Secrétaire : Chloé Blanc 
Membres : JP Poncet, Jurg Niggli, François Gonon, Laurent Mérat, Gilles Dannecker, Catherine Merat, Daria Niggli 
 
Vote : Bureau directeur élu à l’unanimité par un vote à main levée.  
 

 
 

 

 

 

 

Fin de séance à 18h50 

Le traditionnel repas canadien est partagé dans la convivialité.  

 

 

 

 

Clément Poncet 

Président O'Jura 


