Compte Rendu du Conseil d’administration GTJ
Date : 27 mars 2018

Lieu : LES PLANCHES EN MONTAGNE

Présents : Jean Pierre RIGAL – Roger CHEVALIER – Guy VACELET – Jean-Yves COMBY –
Philippe LEBUGLE – Isabelle SALVI – Hélène JULLIARD – Bernard JACQUET – Michel
CONVERSET – Robert MASSON – Guillaume MILLOT – Bernard VUAILLAT – Jean-Claude
FEUGERE – Francis BEAUVAIS – Cyril HENRY – Claire BONNEVILLE – Nina VERJUS Ginette HENRIET
Excusés :
Claire CRETIN – Jacques DROUHIN – Sophie OLLIER DAUMAS – Loïc NIEPCERON – JeanPascal CHOPARD

Retour sur l’hiver 2017/2018.
Une météo perturbée pendant l’hiver avec beaucoup de précipitations entre pluie et neige. Nous allons
envoyer un formulaire à nos hébergeurs pour connaître les chiffres de fréquentation mais en attendant nous
pouvons vous donner quelques chiffres extraits de la fréquentation de notre site internet.
Entre décembre et mars il y a eu 36 000 sessions sur le site internet – 21 000 utilisateurs (66 000 sur
l’année 2017) pour 160 000 pages vues et une durée moyenne de visite du site de 4 mn.
80 % des sessions sont effectuées par des français. Ensuite viennent les Suisses, Belges et Allemands.
La page info-neige a été vue 8804 fois dont 7032 vues uniques pour un temps moyen de consultation de 3
mn. Ces chiffres confirment l’utilité de cette page et le bon fonctionnement du site en général.
La boutique GTJ fonctionne bien avec un pic d’affluence en décembre et janvier. Les commandes de topo
cet hiver représentent un peu moins de 4 500 €.
L’agence Roule ma Poule a géré 286 transports de personnes et de bagages sur les GTJ ski et raquette
l’hiver 2017/2018.

Ordre du jour :
•

Compte de résultat 2017 – Budget 2018

Charges : 153 451.91 €

Produits : 159 459.84€

Résultat : 6 007.93€

En ce qui concerne l’autofinancement des GTJ on peut noter deux choses :
Le total des cotisations est à peu près semblable à l’exercice précédent soit 23 083€ €.
Le chiffre d’affaires des ventes de librairie correspond à celui de 2016 : 12 104.20 €
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On serait parfois tenté d’abandonner les éditions papiers pour privilégier les éditions numériques.
Les 7000 € que représente le bénéfice des ventes de topoguides restent importants pour que
l’association puisse garder une part d’autofinancement qui lui permette de prétendre à des subventions.

Subvention Auvergne Rhône-Alpes :
Nous avons en 2017 bénéficié à nouveau d’une aide de la région Auvergne-Rhône Alpes. (2016 année
blanche qui représentait un manque de 5 500 €)
La demande de subvention pour la région ARA a pu être déposée en octobre 2017, elle ne concerne
que la partie investissement. Le fonctionnement ne sera plus financé par ARA.
Il est à noter que certaines actions ne sont pas prises en compte par la région, ce qui nous a obligés à
construire notre programmation 2018 de manière différente et à répartir les actions parfois
différemment entre les programmations PNR et GTJ
Hormis les tâches que nous assurons de manière journalière à GTJ, nous travaillerons en priorité en
2018 sur certains dossiers :
- La réservation en ligne des hébergements GTJ
- La labellisation Leading quality trail
- L’AMI et les hébergements le long des itinéraires.
- L’itinéraire à ski de randonnée nordique

•

Budget 2018

A titre de rappel, le budget 2018, validé en CA du mois de novembre pour l’association GTJ se
décompose de la manière suivante :
RESSOURCES

136 700 €

SUBVENTIONS
106 900 €
AUTOFINANCEMENT 29 800 €

DEPENSES

136 700 €

ANIMATION
ACTIONS

98 000 €
38 700 €

Les demandes faites à nos partenaires financiers ont été acceptées, ils nous ont tous renouvelé leur
confiance en nous accordant les sommes demandées.
Sur le programme GTJ les financements se répartissent entre les financeurs :
FNADT : 56 000 €
Doubs : 15 000 €
Jura : 12 000 €
Ain : 6 000 €
Région Bourgogne Franche-Comté : 10 000 €
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Région Auvergne Rhône Alpes : 7 920 €
Remarque de Philippe Lebugle : les subventions accordées par les 3 départements ne sont pas
identiques.
Ginette explique que lors de la conférence des financeurs Caroline Bonin du conseil
départemental du Jura avait expliqué que le département avait diminué par deux ses aides 2018
aux associations (ce qui est confirmé par les membres du CA présents) et que les techniciens
avaient dû insister pour que GTJ garde une aide à hauteur de 12 000 €.
Philippe précise qu’il faut faire attention à ce que cela n’engendre pas une baisse du département
donnant la subvention la plus élevée soit le département du Doubs, afin de s’aligner sur le
département du Jura.
Guillaume Millot pense que ce point pourra être abordé lors d’un prochain comité de massif.
Ginette revient sur le double financement de GTJ : Pendant les CA de GTJ seuls sont présentés les
comptes, résultats et budget de l’association, ceux-ci devant être validés avant l’AG.
Il ne faut toutefois pas oublier la part du PNR consacrée au volet communication des GTJ.
En 2018 outre l’aide au fonctionnement du poste de chargée de Communication, le parc financera
le programme GTJ sur ses fonds propres à hauteur de 2 666 € afin de palier la baisse de
subvention accordée par la Région Auvergne Rhône Alpes.
•

Préparation à l’Assemblée Générale

Nous changeons de département tous les ans pour l’Assemblée Générale des GTJ, cette année celle-ci
devrait se dérouler dans le Jura.
Choix de la date : 24 mai 2018
Choix du lieu : Bellefontaine – (Longchaumois ?)

Une demande sera faite à la commune de Bellefontaine, il est validé qu’avant l’AG sera diffusé le
film de Laurent Bouit.
Nous avons l’habitude d’organiser une visite avant l’AG, cette année nous pensons que nous pourrions
diffuser le film de Laurent Bouit dans le cadre de la série documentaire « Les plus beaux Treks » réalisé
l’année dernière sur la GTJ à pied !
Nous aimerions également définir les dates des prochains CA.
Septembre : 20 – 09- 2018 : l’ordre du jour concernera la validation des actions à travailler pour le
programme 2019
Novembre : 15 – 11- 2018 : demande de validation de la Progammation 2019
Conférence des financeurs : début Décembre
•

Point sur les dossiers en cours

Itinéraires
Ski de randonnée nordique
Dans la continuité de l’hiver dernier, de nouveaux repérages ont été effectués avec notamment une
recherche fine d’itinéraire permettant de rester sur les hauteurs de Mouthe. Nous avons également rencontré
une grande partie des sites nordiques et l’Espace Nordique Jurassien qui ont accueilli favorablement ce
nouvel itinéraire dans la limite de ne pas ajouter de contraintes techniques et budgétaires aux sites.
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Le tracé reste aujourd’hui à être validé et intégré par les sites nordiques et les communes traversées dans
leurs plans de secours et arrêtés municipaux. Pour les parties concernées par un nouveau tracé, le travail en
collaboration avec les techniciens des communautés de communes consiste à obtenir les autorisations de
passages et la validation de la DREAL sur les secteurs concernés par des APPB.
Il restera ensuite à confirmer le matériel et la technique de balisage ainsi qu’à rédiger l’édition descriptive.
Edouard Prost demande si les aspects réglementaires d’autorisations de passages et de sécurisation de
l’itinéraire ont été pris en compte. Ces éléments sont en effet le cœur des discussions que GTJ a entamé
avec les communautés de communes et les sites nordiques. L’ENJ a en outre été consulté pour son
expertise, notamment sur le versant juridique et l’intégration de la pratique du ski de randonnée nordique
dans les arrêtés municipaux.
Commandes de matériel pour la saison estivale
De la même manière que les années précédentes, le bon de commande est envoyé la dernière semaine de
mars. Il sera accompagné cette année d’un « catalogue » faisant écho à la Charte de balisage.
Nous profitons également de la refonte des balises pour utiliser des matériaux plus solides, avec une
meilleure tenue dans le temps et une technique de balisage plus durable qui est en outre décrite dans la
charte de balisage GTJ.
L’ancien fournisseur de passages VTT ayant cessé son activité, nous avons dessiné un nouveau modèle
après discussion avec plusieurs techniciens. Une proposition de commande groupée avec les territoires
traversés par la GTJ VTT a été lancée et deux communautés de communes se sont aujourd’hui manifestées.
Un débat s’engage sur le balisage dans les arbres, il est demandé une réflexion sur ce sujet.
Suite au CA et après discussion avec un technicien de l’ONF, il s’avère que la moins dommageable des
techniques serait d’utiliser des clous en aluminium avec un tasseau en bois derrière chaque balise. Clouer
les balises sans tasseau est en outre proscrit. C’est une technique très peu utilisée sur le massif, aussi la
charte de balisage GTJ s’appuyait au moment de sa rédaction sur les chartes départementales en vigueur
ce qui a pour incidence qu’elle préconise un vissage tel qu’indiqué par l’URV. Après consultation de ses
ressources documentaires, l’ONF donne son accord pour le vissage tant qu’il n’est pas effectué sur du bois
d’œuvre. Une budgétisation pour des tasseaux + clous alu peut néanmoins être envisagée pour les saisons
suivantes.

Puisque l’on parle de balisage, Jean-Pierre Rigal nous a informé par mail de la la réunion de la CSI, pendant
laquelle le CDRP25 a suggéré de déplacer le poteau situé au cimetière de Mandeure pour le mettre sur le site
de l’amphithéâtre.Celui ci étant un monument historique,ce serait un plus pour la labellisation de la GTJ.
Il est convenu que nous trouvons que l’idée est bonne et que nous travaillerons sur la réalisation d’un nouveau
panneau de départ à cette occasion.

Livrets « Je prépare ma GTJ »
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En vue de la préparation des éléments à transmettre à l’agence de communication, nous avons repris et
actualisé le Guide éco-mobilité. Toutes les données techniques liées aux hébergements le long des
itinéraires ont également été extraites. Leur présentation permettra aux randonneurs de connaître en un
coup d’œil la distance et le dénivelé séparant chaque hébergement ce qui facilitera la préparation des
séjours.
Idées rando
Les idées-rando ont été mises à jour et leur contenu amélioré (reste le VTT à mettre à jour). Ces idéesrando rencontrent un franc succès et les randonneurs recherchent de plus en plus ce type de programme qui
colle à leurs emplois du temps. Elles sont donc construites et présentées par durée, kilométrage et secteur
pour accrocher le randonneur. Le téléchargement du roadbook récapitulant les principales informations
techniques permet ensuite de conforter le randonneur dans son choix et de préparer son séjour. Il ne reste
plus qu’à se procurer le topoguide pour se guider sur le terrain.
De nouvelles idées-randos ont été créées : à vélo électrique au départ de Pontarlier avec deux distances
possibles sur 2 à 5 jours, et à cheval avec des randonnées en boucle effaçant la principale contrainte
logistique de la GTJ à cheval.
Nous sommes également sollicités par certains territoires pour la liaison avec d’autres itinéraires et la
création de boucles avec pour finalité la création de potentiels produits.
Hébergements
AMI/Réservation en ligne des hébergements.
La réunion AMI du mois d’octobre 2017 où Cyril avait présenté l’état des lieux des hébergements sur les
itinéraires du massif a permis de faire ressortir plusieurs constats.
Certains endroits sont fragiles et peuvent très vite devenir problématiques en cas de fermeture d’un
hébergement.
Il a été noté que contrairement aux autres itinéraires (EJ-Via Salina-Les Contrebandiers) la liste des
hébergements sur les GTJ n’est pas exhaustive puisqu’il est exigé une cotisation pour pouvoir faire partie
de l’association et bénéficier de la communication qui est faite sur nos itinéraires. Les autres itinéraires ne
sont pas soumis à cette contrainte.
Pendant cette réunion Maryline Millot du CDT du Doubs a proposé de travailler avec nous sur un
recensement des hébergements sur le nord des GTJ.
Lors de cette rencontre nous avons présenté le travail que nous allons commencer en 2018 sur la
réservation en ligne des hébergements GTJ.
Les partenaires de l’AMI étant intéressé par ce sujet, il a été convenu que GTJ prendrions contact avec la
Société Alliance Réseaux afin que celle-ci présente la solution Open System (réservation en ligne des
hébergements).
Une rencontre a réuni les itinéraires, les CDT et des offices de tourisme à la Saline d’Arc et Senans avant la
conférence des financeurs.
Réservation en ligne des hébergeurs GTJ.

-

Suite aux 2 réunions de présentation de l’outil auxquelles étaient conviés les hébergeurs du réseau
en novembre, nous attendions la fin de l’hiver pour programmer des dates de rencontres
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individuelles ou en petits groupes pour affiner le travail avec nos adhérents. Celles-ci vont débuter
en avril.

Communication
Accueils presse :
Outdoor Go ! – GTJ cité parmi les Grands treks made in France, page 72 et 73, numéro déc, janv, fév 2018.
Détours en France, Accueil d’un journaliste et d’un photographe sur la GTJ à raquette, les 13 et 14 février
2018, entre Lajoux et La Pesse. Parution d’un dossier de 8 pages sur le numéro spécial Franche-Comté de
Décembre 2018.
Magazine La France (Danemark et Norvège, 10 000 ex), Accueil de Karin BECH sur la GTJ à raquette, le 1er
mars 2018, Station des Rousses. Parution d’un reportage de 6 pages fin 2018.
A venir : Accueil presse sur la GTJ à cyclo pour le magazine de la FFCT Cyclo Tourisme, l’article paraitra au
printemps 2018.
Ces accueils presse ont été cofinancés par Montagnes du Jura, le CRT Bourgogne-Franche Comté.
Encarts presse :
Janvier-Fév-Mars 2018 :
Mai 2018 :

une 4° de couverture sur le mag de la fédé Passion Rando
une page « GTJ à VTT » sur Vélo Vert
une page « GTJ cyclo » sur Cyclo Tourisme Magazine

5 au 8 février 2018 : Journal télévisé de 13 heures sur France 2
Actions de promotion :
1er au 4 février 2018 : Salon des Vacances à Bruxelles, stand Montagnes du Jura
9 et 10 février 2018 : Village du Nordique – Transju, Les Rousses avec Espace Nordique Jurassien
10 mars 2018 : Ravitaillement GTJ 200 à Chapelle-des-Bois avec Espace Nordique Jurassien
15 au 18 mars 2018 : Salon Destinations Nature à Paris, stand Bourgogne-Franche Comté
16 au 18 mars 2018 : Les RDV de l’aventure à Lons le Saunier
23 au 25 mars 2018 : Salon du Randonneur à Lyon, stand Jura Tourisme
18 mai 2018 à 20h :
Diffusion du documentaire GTJ réalisé par TV5 Monde à la Maison du Parc à Lajoux,
événement en partenariat avec le Joli Mois de l’Europe.
Isabelle Salvi demande s’il y a un réel intérêt à être présent sur les salons ?
Il est très difficile de quantifier le retour que l’on peut avoir suite à des salons. GTJ choisit avec soin les salons
auxquels elle participera. Quatre salons sont retenus durant l’année, la présence de GTJ se fait en
collaboration avec ses partenaires et au travers des collectifs (CRT ou du département du Jura).
Les salons ont plusieurs avantages, outre le fait d’être visible parmi l’offre de randonnée itinérante de plus en
plus nombreuses, la venue sur un salon permet de nouer des contacts (exemple le film documentaire des plus
beaux treks) ou de retrouver les partenaires et d’échanger avec eux sur les projets en cours et à venir de
chacun.
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Jean-Yves Comby s’interroge sur une présence sur la Forestière ou d’autres événements régionaux tels que les
Championnats de France de VTT à Montciel, Le Tour du Jura au Col de la Faucille, une réflexion sur le sujet
sera menée.
Documentaire « Grande traversée du Jura à pied » :

La série « Les Plus beaux Treks » sera diffusée sur la chaîne Voyage à partir du 6 avril dès 20h55, suivra une
diffusion sur TV5 Monde puis France 5.

6 avril :
13 avril :
20 avril :
27 avril :
4 mai :
11 mai :

Le Tour du Cantal
Le GR20 en Corse
La Grande traversée du Jura
La Grande traversée du Mercantour
La Martinique
Le Parc National des Pyrénées
Canaux : Canal n°87, Free n°62, Orange n°122, SFR n°180, Bbox n°220.

Validation des nouveaux adhérents :
Changement de propriétaires :
- Hôtel de France à Trevillers
- Gîte des Planches aux Planches-près-Arbois
En fin de CA Ginette revient sur la rencontre qu’il y a eu entre le CDT du Jura représenté par Jean Pascal
Chopard et GTJ en novembre 2017 au sujet de l’extension de l’Echappée Jurassienne vers la Suisse.
Avant le conseil d’administration de novembre, Jean Pascal avait appelé Guy afin de lui parler du projet de
l’EJ.
Durant le CA, GTJ s’est étonnée de ce projet puisque l’itinéraire GTJ était déjà décrit dans le topo de la
Fédération jusqu’à Nyon, via le GR5.
Lors de sa venue à GTJ Jean Pascal a expliqué le besoin de nouveauté sur l’Echappée Jurassienne et
l’opportunité de poursuivre celle-ci vers la Suisse.
Une participation de GTJ au projet a été envisagée lors de la rencontre. Seulement Ginette explique que la
charge de travail à GTJ, avec notamment la mise en place de la réservation en ligne des hébergements ne
permettra pas dans l’immédiat de travailler sur ce dossier et demande l’avis du conseil d’administration.
Il est validé que GTJ proposera au CDT d’accompagner le projet en restant au travers de sa mission de chef de
file de l’AMI sur les sujets qui ont été inscrit dans le dossier.
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