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Chers amis (e),
Suite à notre dernière réunion du comité directeur, je reviens
vers vous pour vous informer de la vie, certes ralentie de notre club,
mais tout de même vivante et pleine de promesses :

Pour les sorties de ski :
Après une remise en question, par un membre du Comité, de
l’activité ou plutôt de la façon dont elle est pratiquée, nous avons
confirmé le principe de 3 sorties par semaine, en théorie les mardis,
jeudis et samedis. Des changements peuvent intervenir en fonction
de la météo ou des conditions d’enneigement ; chaque participant
participe aux frais de déplacement (indexés sur le prix du carburant)

Il est aussi précisé que cette activité "Ski de fond" a été proposée pour
continuer, en saison froide, une pratique sportive, d’une intensité
proche de celle du vélo, permettant ainsi à chacun de maintenir un
entrainement foncier... Elle cesse dès la reprise du calendrier cyclo.
Lors de la préparation de la future saison hivernale, le montant de la
participation des intéressés pourra être réévaluée... Une réflexion
pourrait aussi s’étendre vers d’autres formes de sorties...

Pour le JHB :
La décision définitive de maintenir ou non notre manifestation sera
prise le 1er mars... L’intendance est prête, reste à recontacter les
maires (beaucoup de changements lors des dernières élections).
Néanmoins, beaucoup de questions demeurent sans réponse : qu’en
sera-t-il des transports, du télésiège ?
JURAPARC sera-t-il disponible, une autre structure serait alors
nécessaire. La gestion de l’accueil et des ravitaillements devra se faire
en fonction des gestes barrières et des décisions préfectorales,
communales et fédérales...

Pour la CMJ :
Tout est en place si la manifestation peut avoir lieu aux dates prévues.
Actuellement, 15 inscrits (75 à la même date l’an dernier).
Se posent aussi les mêmes questions d’organisation que pour le JHB.
Attendons les directives fédérales, gouvernementales ...
Pour les séjours 2021 :
Je vous joins le nouveau calendrier élaboré par M. GALMARD et
JL CHATELAIN.
Il est impératif de vous inscrire sur le site de l’ALL impérativement
avant le 15 mars.

Le Point financier a été réalisé par notre trésorier, Roland Putet.
Nos finances sont saines, mais bien sûr pas d’opulence et il faut rester
vigilant.
Avec les diverses subventions et la vente de notre ancien véhicule, le
reste à charge pour l’acquisition de notre nouveau TRAFIC s’élève à
5574,81€
Le Ford est entièrement amorti...

Pour l’assemblée Générale :
L’AG n’a pas pu être organisée en novembre 2020 ; la réunion de
reprise de fin février n’aura pas lieu non plus... Si l’évolution sanitaire
le permet, on pourrait envisager une réunion de reprise-information
en mai ou juin...
Avec mes très amicales salutations.

G. FOURNERET

