Communiqué de Presse du 12 juillet 2018

Retour sur l’Assemblée Générale de l’Espace Nordique Jurassien
Vendredi 29 juin 2018 à l’Espace des Mondes Polaires, Prémanon

Qui est l’Espace Nordique Jurassien ?
L’ENJ est l’association Loi 1901 fédérant l’ensemble des gestionnaires de sites nordiques
des Montagnes du Jura. Le Massif du Jura jouit ainsi d’une cohérence dans les activités
nordiques grâce aux actions de coordination menées par l’association. Les Pass Saison
Montagnes du Jura en sont un parfait exemple puisqu’ils permettent aux skieurs et
raquettistes de pratiquer leur activité favorite sur tous les domaines nordiques du Massif, d’Hauteville dans l’Ain jusqu’à Maîche dans le Doubs...et même en Suisse Romande !!

Les grands axes du Rapport d’Activités 2017 :
Animation et professionnalisation :






17 pisteurs nordiques 1er degré formés
48 pisteurs en formation continue « recyclage »
Mise en place du Dispositif Local d’Accompagnement :
fusion entre les Associations Départementales et ENJ
Participation au réseau national Nordic France
Projet de modernisation des outils de commercialisation
et de vente des domaines nordiques

Les membres présents

lors de l’Assemblée Gén

érale,

Promotion / communication :




57 100 plans de pistes édités
2,3 millions de pages vues des webcams sur les Montagnes du Jura
Plus de 700 coupons Carte Avantages Jeunes utilisés par les jeunes
jusqu’à 30 ans

Services aux Associations Départementales et aux domaines nordiques
 Environ 102 000 Pass distribués aux domaines nordiques pour la billetterie
 Commandes groupées de matériel ludique pour 10 sites du massif soit environ 7 000€ de matériel
 Organisation de la Fête Nordique dans l’Ain
 Organisation de l’opération « 6èmes à la neige » : plus de 2500 élèves de 6ème s’initient au ski
 Reportage photo pour les sites du Doubs

Les nouveautés :

La fusion des 3 Associations Départementales
« Parce que l’union fait la force ! »
Refonte du projet associatif; la nouvelle gouvernance : regroupement des 3 Associations Départementales pour plus
de lisibilité et plus d’efficacité.

Une nouvelle présidence pour ENJ
Claire Cretin et Jean-Marie Saillard

Après la présidence jurassienne ces trois dernières années de Claire CRETIN, c’est au tour du Doubs de prendre la main,
avec le nouveau président, Jean-Marie SAILLARD, président de la Communauté de Communes Lacs et Montagne du HautDoubs.

Les temps forts de la saison 2018-2019 :




15 septembre 2018 : début des ventes promo des Pass Saison Montagnes du Jura
20 janvier 2019 : Fête de la Neige à Lachat (Commune du Haut-Valromey)
27 janvier 2019 : Les Voies Blanches au Gardot (Val de Morteau)

Complément d’infos : Retrouvez les détails du bilan Hiver 2017-2018 dans le document ci-joint
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