AS Mouthe Ski
1bis, Rue du Stade
25240 Mouthe

Procès-verbal de L’Assemblée Générale Ordinaire
le 6 juillet 2020
Le 6 juillet 2020 à 20h00, les membres de l’Association Sportive de Mouthe Ski (AS Mouthe Ski) se sont réunis à la
salle de convivialité (Rue Cart Broumet, 25240 Mouthe) ainsi que par l’intermédiaire d’une visioconférence en
Assemblée Générale Ordinaire sur convocation du Président de la section.
Il été établi une feuille d’émargement pour les membres présents en leur nom propre ou en tant que mandataire.
Celle-ci figure en annexe du présent procès-verbal.
L’Assemblée Générale Ordinaire de la section était présidée par Fabrice Wattebled, Président de la Section. Il était
assisté d’un secrétaire de séance, Gaëlle Forestier.

8 Présents : Fabrice WATTEBLED, Katia DORNIER, Gaëlle FORESTIER, Cedric DUBOL, Guy JEANTET, Alexandre
CLADEN, Camille BLANC, Michaël VUILLARD
6 En visio : Harmony PACHON, Auriane NICOD LANCIN, Antoine NICOD, Céline GUYON GELLIN, Pascal ARDIET, Alain
PETITE (non votant, car sortant en cours d’AG)
7 Excusés : Samuel CHARMOILLE, Jean marie SAILLARD, GROUPAMA, Mr VINCKIER de Décathlon, Frédéric
BLONDEAU THOINY, Mr PERRIN Maire de Mouthe, Nicolas ARDIET
12 Votants : Fabrice WATTEBLED, Katia DORNIER, Gaëlle FORESTIER, Cedric DUBOL, Guy JEANTET, Alexandre
CLADEN, Camille BLANC, Michaël VUILLARD, Auriane NICOD LANCIN, Antoine NICOD, Céline GUYON GELLIN, Pascal
ARDIET
• Ordre du jour :
Approbation du PV de l’AG 2019
Bilan moral / Bilan des activités : fond-biathlon + saut-combiné + alpin
Bilan financier / Budget prévisionnel / Montant de la cotisation
Questions diverses
Suite à l’énonciation de ces points à l’ordre du jour, aucun membre n’a formulé le souhait d’ajouter d’autres points.
L’ordre du jour a été accepté à l’unanimité.
Résultat du vote
Pour

•

12

Abstention

0

Contre

0

0

Contre

0

Approbation du PV de l’AG 2019 :

Le PV de l’AG 2019 a été accepté à l’unanimité.

Résultat du vote
Pour

12

Abstention
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• Bilan moral / Bilan des activités : fond-biathlon + saut-combiné + alpin :
Lecture du rapport moral par le Président
Comme je le dis chaque année, et je le redis cette année, une Assemblée Générale est un moment important car
cela permet de remercier tous les adhérents, les élus, les parents et tous les partenaires qui grâce à leur soutien
financier permettent à la section de pouvoir fonctionner. Et un grand merci à tous les membres du CA.
La saison s’est terminée de façon particulière, cela n’est pas peine de le rappeler.
Une saison 2019-2020 qui a commencé, comme chaque année début septembre, par les entrainements pour les
Collégiens et Lycéens et suivis par les Primaires. Cette année la neige est arrivée assez tôt, début Novembre.
Chouette on s’est dit enfin une saison qui démarre avec de quoi faire. Mais c’est mal connaitre les caprices du
temps, NON JE ME TROMPE, c’est mal connaitre l’impact de l’Homme sur le dérèglement climatique. Eh oui, comme
les autres années nous nous apercevons que la limite pluie neige remonte. Nous nous disions que nous avions la
chance d’avoir les pistes de Chez Liadet, cette année je pense que nous avons skié pas plus de 5 fois sur ce site et
toutes les autres fois heureusement que nous avions le site du Pré Poncet, où grâce à un travail remarquable du
personnel des pistes, nous avons, nous, les autres clubs et les amateurs de skis pu pratiquer du ski dans
d’excellentes conditions. Alors encore merci à tout le personnel et à la CCLMHD (la redevance sert à cela, n’hésitez
pas à la prendre).
L’évolution sur le financement du poste de l’entraineur a évolué. Pour la saison 2018-2019 L’ASM Général qui nous a
alloué une somme de 7 580 euros (aide venant de la subvention de la ComCom et de la subvention de la Transju) qui
correspond à 353 heures. Cette année L’ASM, nous a demandé de faire un effort sur le poste, c’est-à-dire de
financer une grosse partie du salaire de notre entraineur. Des stages avec hébergement ont été supprimés, pour
faire des séjours sans nuitée (cela est un peu dommage car il n’y a pas le charme de dormir avec les copains et les
copines).
Cette saison fut aussi particulière, beaucoup de critiques justifiées pour certaines non justifiées pour d’autres, sont
venues entraver le déroulement de la saison, je ne rappelle pas les faits, vous avez normalement reçu les mails
envoyés par le bureau de l’ASM.
Pour un fonctionnement plus ouvert plus clair, dans la continuité des tâches accomplies l’année dernière, nous
progressons afin que la section ait un fonctionnement collégial.
Pour faire vivre notre village, sachez que tous les achats qui peuvent y être faits le son. Atac, Vuez, A fleur d’eau,
Garage Cachot.
Depuis cette saison, nous avons fait des actions avec Martine « Pré Bouillet Ski »
Lieu de commande et de dépôt du matériel de ski (Rossignol), tenue du Club.
Pécoud Sport s’engage à faire de même avec le matériel Fischer.
Billy : Toute la section ski tient à le remercier, pour son implication pendant de nombreuses années. Il a toujours été
présent pour chronométrer les courses organisées par la section, prendre en charge les inscriptions, installer le
stade de départ et d’arrivée et d’autres activités liées au club, mais je pense que si un jour nous faisons appel à lui
pour un conseil, il sera là pour nous aider.
Un autre membre important nous quitte aussi, cette une personne qui nous a apportée tout son savoir-faire lors de
l’installation du stade de départ et d’arrivée (surtout sur le montage des marabouts) et qui pendant X années à
chronométré manuellement les courses. Il est bougon de temps en temps mais on ne lui en tient pas rigueur. Si vous
passez devant chez lui et que le garage du bas est ouvert, arrêtez-vous, il aura toujours une anecdote à vous
raconter. J’ai nommé Michel Pagnier.
Billy et Michel deviendront des membres d’honneurs de l’ASM Ski de Fond : Pour continuer dans les
remerciements, nous voulions dire un grand merci à Pierre Guy pour son aide au fartage lors des courses de skis. Et
s’il est d’accord, c’est avec plaisir que nous le solliciterons pour les années à venir.
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Remerciement aussi à :
Guy : qui grâce à l’opération « ski dans les écoles », financée une partie par le Conseil Départementale et la Com
Com amène une aide précieuse sur les entrainements.
Françoise : dans le cadre UNSS
Et tous les parents qui par alternance ont pu aider lors des séances de ski l’hiver, de marche à cannes et de roller
l’automne, je ne citerais personne car je risque d’en oublier.
Objectif à venir : Le début de saison démarra différemment. L’ASM change ses statuts, les sections deviennent
indépendantes, mais avec toujours pour comme interlocuteur les membres du bureau de l’ASM Générale.
Je trouve qu’il devient important à s’ouvrir vers d’autres clubs
Pourquoi ?
Dans tous les clubs, certaines catégories, surtout pour les plus grands, les effectifs baissent, pour X raisons : certains
partent dans d’autres régions pour poursuivre leurs études ou arrêtent le ski pour se consacrer à leurs études. Alors
ces catégories où les jeunes se retrouvent à deux ou même seul perdent la motivation aux entrainements et alors
quittent le ski. Alors je pense qu’il est temps de faire des séances en commun pour redynamiser les groupes. Les
entrainements n’en seront que plus attractifs et cela permettra aux entraineurs de mettre en commun leur
savoir-faire.
Depuis 1an, le Risoux Club s’est doté d’un pas de tir, l’AS Mouthe a le sien à Sarrageois. Des personnes compétentes
sur tous ces sites y forment les jeunes à des séances de Biathlon, alors pourquoi ne pas mettre en commun pour
profiter des compétences de chacun.
Sachant qu’un autre pas de tir avec piste de ski roue appartenant à la Comcom est géré par l’Omo, et avec une
adhésion, il y a possibilité de pratiquer le tir et le ski roue.
Pour que les enfants du saut, qui ont entrainement le mercredi après-midi sur le tremplin puissent profiter du ski de
fond, des séances de ski fond seront mises en place cet hiver.
Lecture du rapport d’activités par le Président
Les Manifestations
-Notre traditionnelle Bourse aux skis en novembre.
-Le Samse Tour (championnat de France ski de fond) weekend en Février.
-Le concours de saut à Chaux-Neuve
Annulation : Grand Prix CA alpin, et de la Transju par manque de neige et l’annulation de notre compétition de fin
de saison dû au corona virus, le relais Mixte de ski de fond.
Je voudrais revenir sur le Samse Tour.
Cette manifestation qui aurait dû avoir lieu sur le site de Chez Liadet a été déplacée par manque de neige sur le site
des Tuffes à Prémanon à 50 km de Mouthe.
Je tiens à tirer mon chapeau à toutes les personnes qui se sont mobilisées pour que ce weekend soit une réussite.
Course qui a rassemblé 300 compétiteurs le samedi, 300 le dimanche matin (avec des membres de l’équipe de
France) et un Championnat Régional des U15 le dimanche après-midi avec plus de 200 jeunes.
Vous pouvez être très fiers car nous avons eu les félicitations des Gérants du stade des TUFFES en la personne de
Nicolas Michaud, des remerciements de la part des membres du Comité Régional, pour avoir voulu se déplacer sur
Prémanon et surtout de la réussite de cette manifestation et aussi les félicitations de la Fédération de ski. Tous ont
reconnu le savoir-faire de notre section ski.
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Personnellement se fut un weekend très fatigant, mais avoir pu mobiliser plus de 50 bénévoles par jour sans oublier
l’installation le vendredi du stade de départ et d’arrivée plus le balisage du parcours par nos jeunes retraités, cela
prouve que notre section est une section qui vit bien.
Nous aurions voulu faire un bilan de ce Samse suivi d’un barbecue dans le courant de Juin mais un virus est passé
par là, mais je pense qu’en Septembre nous pourrons mettre en place ce petit rassemblement.
Lecture du bilan sportif fond-biathlon :
-

Effectif : environ 80 skieurs (60 jeunes de -18ans et environ 20 adultes) cette saison 2019/2020 contre 72
skieurs l’an passé.
En Biathlon, notre section compte 8 biathlètes U15, U17 et Senior (tir à 50m) et 8 biathlètes U13 qui tirent à 10m.
En Fond, la relève est assurée cette saison avec 15 nouveaux jeunes adhérents. Je félicite et encourage tous ces
petits skieurs (année 2009 à 2013) pour leur première saison à nos côtés, et, espère qu’ils seront présents la saison
prochaine. Pour les filles (seulement 5 filles en U11 et U13 et 5 en U9). Il nous faut recruter pour l’avenir. Un effectif
chez les U11-U13 qui se maintient, un groupe de U15 qui a perdu quelques unités et l’effectif U17-U20-Sénior qui
perdure. Nous comptons un groupe de compétiteurs d’environ 40 athlètes nés à partir de 2010.
- Entrainements et stages :
Eté 2019 : 15 entrainements pour les U15-U17, U20, 10 séances (tests physiques + musculation) et un stage de
préparation physique générale de 3 jours à Bellecin avec 20 participants.
Septembre à novembre : 36 séances, et un stage à la Toussaint de 3 journées avec 1 nuitée, 3 entrainements par
semaine pour les U13-U15-U17 : mardi renforcement musculaire, mercredi technique, agilité, coordination basées
sur activité ski roue et samedi séance longue endurance.
Pour les U9 et U11, les séances ont débuté le 3e mercredi de septembre avec un seul RDV par semaine le mercredi
puis 2 avec le samedi à partir du 4 octobre.
Décembre à janvier : 28 séances, 3 journées d’entrainement pendant les vacances de Noël secteur PRE PONCET et
LES CLUDS (Suisse). 6 compétitions (Mont Noir, Bois d’Amont, Chaux Neuve, Les Verrières, Transjeune, Relais
Régional).
Février à mi-mars : 21 séances avec un stage en février de 2 journées sur le secteur (1 ; Randonnée Nordique
Mouthe- Mont d’Or et 2 ; Biathlon 10m et ski au Pré Poncet), 11 compétitions réparties en fonction des catégories.
Saison stoppée par décision de la FFS contre pandémie nationale le 13 mars.
- Bilan de la saison :
La préparation physique d’été a été très bien suivie par les U13-U15-U17-U18 et U 20. En automne, les U9 et U11
sont venus s’y rajouter dès le 18 septembre avec un cycle de Roller et les samedis après-midi dès le 4 octobre avec
des randonnées à pieds grâce à l’aide de parents bénévoles. Merci à eux.
Très bonne assiduité des jeunes. Cet hiver a été écourté à 2 niveaux : le nombre de compétitions réduites par
manque de neige au-dessous de 1200m…….et la saison stoppée nette dès le 13 mars.
L’hiver (avec du ski sur neige), quant à lui a été assez long (arrivée de la neige le samedi 16 novembre), mais à une
altitude supérieure à 1200m. Nous avons eu de bonnes conditions de ski, le Risoux, Le Marchairuz et sur le
Pré-Poncet. Merci au personnel du service des pistes pour le travail de ré-enneigement réalisé durant toute la saison
pour permettre de garder le domaine ouvert en totalité). Nous avons fait seulement 5 séances chez Liadet.
Nous avons organisé 1 WE de compétitions : une de niveau nationale (4e étape du SAMSE Tour fond spécial) et le
Championnat Régional de sprint U15, les 22 et 23 février (Le Relais Mixte du 29 mars a été annulé à cause du COVID
19). Les compétitions ont été organisées aux Tuffes par manque de neige chez Liadet et un site du Pré Poncet
surchargé pendant cette période de vacances scolaires. Une première pour nous dans la vie du club, c’est la
première fois qu’on se déplace sur le site de repli des Tuffes. Un grand merci aux bénévoles qui ont suivi notre
décision et d’avoir accepté l’éloignement de l’organisation. Notre organisation a été très appréciée par les coureurs
et nous avons eu les félicitations du Comité Régional et des responsables FFS du circuit national.
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Je souligne les bonnes relations avec le Collège de la Source (Mr De LAPLAZZA, nouveau Principal, pour le prêt de la
salle de fartage).
Encore une fois, cette saison a mis en avant la solidarité. L’entraide de tous, nous permet de mettre en place des
activités diversifiées et adaptées au niveau de chacun. Je tiens à mettre en avant la bonne cohésion qu’il existe
entre tous les adhérents (entraineurs, encadrants, parents et jeunes) ainsi que l’ambiance conviviale qui réside au
sein des groupes à chaque séance. Pour moi, c’est une des pièces maîtresses pour le bon fonctionnement d’un
groupe, alors sachons la préserver et mettons chacun du sien pour faire perdurer cette cohésion. Cette saison, la
participation régulière de nos jeunes aux entrainements et compétitions ont permis de prouver cette bonne
entente. Les résultats obtenus sont très bons.

- Détails de nos Participations aux compétitions et Résultats :
Très bonne participation et bonne représentation de nos jeunes en compétition cet hiver (16 à20 inscriptions de
moyenne sur les courses Régionales et Départementales toutes catégories confondues).
.Les U15-U17 ont montré bonne figure cette saison. On les trouve en majorité dans le top 15 régional cette
saison (individuel et relais). Nos meilleures performances individuelles, la 3e place du général coupe du Doubs
U17 pour Eléonore et la 6e pour Matéo Bole D. En U15, les 4e et 5e place de Maé J et Abigael A. du général Coupe
du Doubs des épreuves de biathlon 50m et les 8e et 11e place de ce général en fond spécial.
.Les U11 et U13 bien présents en nombre et confirment leurs bons résultats de l’an passé. Chez les
hommes, les U11terminent 1edu classement Général Coupe du Doubs ; les U13 finissent 2e du classement Général
Coupe du Doubs. Les filles U 13 terminent 6e et les filles U11 sont 8e. De nombreuses places dans les 10 premiers et
des podiums ont récompensé ce groupe.
.On notera les performances de nos représentants au niveau national et international. Sur le SAMSE
National Tour Biathlon : en U17 (2ere année) Matéo B du CH., Eléonore Ardiet et Tyfaine Legendre terminent
respectivement 16e, 31e et 52edu classement général de la saison (5 WE d’épreuve) et Anael Mougin (1er année
U17) est 45°. Sur le circuit Européen et Mondial, Caroline Colombo, en catégorie Senior, s’installe de plus en
plus sur la scène internationale de Biathlon avec 3 podiums en IBU Cup,4e et 12e aux Championnat d’Europe à
MINSK en BieloRussie , et a pris pour la 2eannée consécutive 10 départs de Coupe du Monde (elle commence la
saison avec l’équipe de France A et obtient sa meilleure performance 15e place mi-décembre à Hochfilzen
(Autriche). Félicitations !
.Chez les U20 et senior 10 coureurs devaient évoluer tout au long de la saison au niveau régional, national
et sur les longues distances. Mais avec le manque de neige, les compétitions longue distance ont été annulées, ainsi
que la Transjurassienne. La saison a été pauvre pour eux. Certains ont pu s’exprimer à l’étranger en participant à La
Vasaloppet par exemple. Ce groupe est une locomotive pour les jeunes du club. Il montre la continuité du ski plaisir
jusqu’à l’âge adulte.
J’ajoute aussi que nos jeunes adultes suivent la formation de Moniteurs ESF en passant le diplôme du DE. Cette
saison, je félicite Manon Courtet et Manon Vallet qui ont validé leur UF Technique. Ainsi que Lois Mougin et Louans
Blanc qui sont devenus moniteur aspirant (test de capacité en poche). Eléonore A., quant à elle, a réussi le test
d’entrée dans la formation.
.Les résultats obtenus cette saison ont été aussi bons sur le plan collectif. Sur le challenge des clubs de la
Coupe du Doubs 2020, c’est la 4e place du classement général, La 1er chez les U11 hommes, la 2e chez les U13
hommes. Deux épreuves de Relais ont eu lieu : le Championnat Régional organisé par le SC MORBIER (On notera
3 x 5e places : U11-U13 hommes, des U15-U17 dames, des U15-U17 hommes. Et la Team Sprint U11 à U15 de
Métabief (2 podiums : 2e place U13 hommes et 3e place U11 hommes). Les Championnats de France des Clubs ont
été annulé le 15 mars et la patrouille a aussi été annulée.
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- Remerciements :
Aux bénévoles pour les entrainements et l’organisation des différentes manifestation :
.Je pense au cycle de Roller et marche à cannes à l’automne pour les U9 U11 (fin septembre à début novembre) qui
a été géré par un tournus de parents novices sous la houlette de Samuel Charmoille cette année,
.aux parents qui nous accompagnent pour les déplacements (entrainements et compétitions),
.Pierre Guy et Alexandre Salvi pour leur aide régulière sur la préparation des skis pour les courses en classique.
.Alexandre Salvi, Guy Jeantet, Françoise Salvi, Fabrice Wattebled , Eric Paquelet, ,Yannick Prysbor, Mathias Forestier,
Joel Salvi, Emma et Ingrid de chez Liadet , Pierre Guy, Nicolas Aubry, Pascal Ardiet, Michael Vuillard, Alain Petite et
j’en oublie surement, mais merci à tous…
.aux parents bénévoles et notre équipes de retraités bénévoles pour l’organisation des WE, Bourse aux Skis de
Novembre et SAMSE Tour de Février.
.aux partenaires financiers de la section qui nous permettent d’aider nos jeunes et organiser des actions à moindre
frais.
.Et Anne qui me permet de prendre beaucoup de temps pour être présent durant la saison et accepte mon emploi
du temps très chargé tous les Week end de la saison.

Lecture du bilan sportif saut-combiné :
Cette année, l’effectif des enfants de l’ASM ayant participés aux entrainements organisés par le CD25 et géré par
Vital PAGNIER et Gaël LIARDON est en augmentation.
Quatre actions ouvertes à tous les enfants ont été organisées à la journée. Elles avaient pour objectif de faire
découvrir le saut aux enfants du club.
Elles ont été mises en place fin septembre pour la journée de promotion CD25, vacances de décembre pour la
journée en partenariat avec Chaux-Neuve et vacances de février pour les 2 journées de préparation au concours de
saut.
Bravo à Mathéo, Loa, Lucien, Eliott, Titouan, Tom pour leur participation aux entrainements et pour leurs résultats
très prometteurs.
Un grand Merci aux nombreux parents pour leur investissement sur l’Organisation du Critérium de saut organisé le
1er mars.
Lecture du bilan sportif alpin :
Nombre d’enfants : 5
Les séances ont repris début février suite au manque de neige.
Pour rattraper les cours, nous avons proposé 2 jours par semaine (les mercredi et samedi après-midi), cela jusqu’au
13 mars.
Un grand merci à l’ESF du Val de Mouthe pour la mise à disposition d’un moniteur sur les séances et merci à Yves
Maréchal d’avoir emmené des enfants aux « rencontres skieurs » sur un week-end.
Depuis déjà 5 ans, nous faisons appel à un responsable alpin et devant le refus, nous avons décidé de stopper la
section alpin, sauf si au dernier moment une personne décide de s’investir.
Le bilan moral / Bilan des activités : fond-biathlon + saut-combiné + alpin ont été votés à l’unanimité.

Résultat du vote
Pour

12

Abstention

0

Contre

0
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• Bilan financier / Budget prévisionnel / Montant de la cotisation

Comptes actuels

Nos recettes
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Nos dépenses

Saison 2019-2020

Si on laisse ainsi…
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Nos axes de travail

Avec des modifications
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Harmony Pachon, secrétaire de l’ASM Générale, nous précise que chaque association venant de l’ASM Générale
donnera une cotisation annuelle de 100 euros à l’ASM et touchera une partie de la subvention de la ComCom, en
fonction du nombre d’enfants participants à leur activité.
ASM Générale ne possède toujours pas de facture concernant le salaire de Nicolas ARDIET, et ne connait pas le
montant de la subvention venant de la ComCom de cette année.
• Montant de la cotisation
10 euros pour adhésion
65 euros pour cotisation entrainement

Bilan financier / Budget prévisionnel / Montant de la cotisation ont été votés à l’unanimité.

Résultat du vote
Pour

12

Abstention

0

Contre

0

• Questions diverses :
Aucune question n’a été posée.

Wattebled Fabrice
Président

Forestier Gaëlle
Secrétaire

Dubol Cedric
Trésorier

Fin de séance à 20h55
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Feuille de présence

Nom

Prénom

WATTEBLED

Fabrice

FORESTIER

Gaëlle

BLANC

Camille

DORNIER

Katia

GUYON-GELLIN

Céline

DUBOL

Cédric

JEANTET

Guy

CLADEN

Alexandre

VUILLARD

Michaël

PACHON

Harmony

NICOD LANCIN

Auriane

NICOD

Antoine

ARDIET

Pascal

PETITE

Alain
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