CLUB SPORTIF CHAUMONTOIS
Mairie – Section Football
45, rue de l’Hôtel de Ville, B.P 54
60240 CHAUMONT-EN-VEXIN

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (C.A) DU 28 FEVRIER 2019
Membres Présents : Mesdames Katia DEPEAUX, Messieurs Patrick ALISSE, Yves ANDRE, Christophe
CHAPRON, Serge CANTAIS, Arnaud FIEVET, Dominique JOREL, Gilles PERRIN, Freddy ROCHE.
Membres Absents Excusés : Madame, Bérengère CHUC Virginie MENARD, Messieurs Eric FOULON,
Sébastien LENGLET, Richard CHALOPIN, Jean-Paul FERNANDES
Pouvoir :

Bérengère CHUC à Yves ANDRE
Eric FOULON à Patrick ALISSE
Richard CHALOPIN à Dominique JOREL

Secrétaire de séance : Patrick ALISSE
Ouverture de la séance 19h50

Présentation des services civiques
-

Mohamed BENABDELMOUMENE (dit Hafid )
Patrick MEDEIROS
Nathan CORMIER
Antoine PARMENTIER

Récemment, ils ont travaillé :
- sur le label
- le stage Eco-Sphere
- le rangement du local matériel
et ont aidé à l’arbitrage lors du tournoi en salle U14-U15
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Approbation du compte-rendu du CA du 07 février 2019
Monsieur Le Président demande l’approbation du compte rendu du 07 février 2018.
Le compte-rendu est adopté par l’ensemble des présents.
- Une correction typographique à faire : FAF  FAFA
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Point administratif / Secrétariat
a. Etat des licences (payées, partiels, non réglées)
429 licences au 28/02/2019
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Point sportif
a. Statut sur l’appel U16 auprès de la FFF
La commission d’appel juridique de la Ligue des Hauts de France réunie, en la présence du
CSC (Christophe et Patrick), le jj/mm/2018 avait rejeté notre appel.
Nous avons donc fait appel auprès de la FFF.
Le 13/02/2019, la Commission Fédérale des Règlements et Contentieux s’est réunie, en la
présence de Yves et Patrick.
Le compte-rendu diffusé le 21/02 a donné raison au CSC.

Suite à cette décision, nous avons demandé à la LFHF la ré-attribution des points retirés suite
au match CSC – Montataire du 13/10/2018 où Montataire avait porté réserve parce que nos
U16 avaient joué.

b. Statut sur les journées réservées au CVTA
Le CVTA organisera des compétitions d’athlétisme aux dates suivantes :

Fête du club : dimanche 30 juin
4

Tournoi International : Point d’avancement

Message de Eric : Peu de personnes investies pour le livret et la recherche d’annonceur
A ce jour, le nombre d’annonces est inférieur à celui de l’an dernier.
Peu de personnes inscrites sur la liste des bénévoles.
Une 2ème réunion d’information pour les bénévoles aura lieu début avril.
2 pass permis aideront lors du tournoi
o Quentin CLAIRE
o Quentin PODEVIN
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Point financier
a. Situation
Position bancaire : 11340, 71
Pass’sport : 2400 € ont été reçus en échanges des coupons Pass’Sports Oise
ANCV : 234 ont été reçus en échanges des chèques vacances envoyés

Pour la machine à café, il faut clarifier comment récupérer notre pourcentage sur les
boissons vendues
b. Subvention aux mairie
Chaumont-en-Vexin : 26000 ont été demandés
Visite faite à Mr Rambour par Yves et Christophe pour présenter le club
Les autres subventions seront envoyées par mail.
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Situation « emplois » du CSC
a. Christophe Chapron
A rédiger : Document unique d’évaluation des risques professionnels
Début du CDI 01/03/2019

b. Pass Permis
Bientôt
o Quentin CLAIRE
o Quentin PODEVIN
c. Services civiques
4 emplois en cours
o Mohamed BENABDELMOUMENE (dit Hafid )
o Patrick MEDEIROS
o Nathan CORMIER
o Antoine PARMENTIER

d. Stagiaire communication
Promeo : travaille essentiellement avec des apprentis / ecole privée
BTS Information et communication : 1 à Cergy / 1 à Beauvais (Jeanne Hachette)
Stage < à 8 semaines
Il faudra un tuteur
Arnaud a envoyé des demandes de stages
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Jumelage
Vitrine : devis en attente pour le moment car la vitrine souhaitée n’a pas été trouvée
Compte-rendu de la réunion précédente diffusée au CA
Allemagne
- Emmener une catégorie U11
- Christophe doit voir Katia pour le dossier, le prix, les dates, etc ….
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Label JEUNES FFF
Voici un résumé de l'audit pour le Label JEUNES, le 14 février 2019.
Personnes présentes:
District Oise de football : Mrs BAUCHY Damien, DEALET Dominique, MAIGRET Patrick
C.S.CHAUMONTOIS : Mme DEPEAUX Katia, Mrs ANDRÉ Yves, ALISSE Patrick, CHAPRON
Christophe
Présentation du club et du projet associatif par Yves.
Présentation du projet Sportif, Éducatif, Formations et Encadrements par Christophe.
Après présentation des projets et avoir remis les documents demandés, la commission du District
Label a validée la partie administrative pour le Label jeunes ESPOIR.
La première étape est validée, il reste la deuxième étape qui se compose de la manière suivante:
- Le Conseiller Technique Départemental foot animation passera sans prévenir sur une séance
de chaque U7/U9/U11/U13 et fera un diagnostic sur les séances.
- Si cela se déroule comme il se doit, le club se verra obtenir le Label JEUNES ESPOIR
- Si cela se passe mal, on sera éliminé et il n'y aura pas de Label.
Durée de l'audit: 3 heures.
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Questions diverses / Tour de table
a. Assurance pour les employés et contrats divers au sein du CSC
Yves voit avec l’assureur pour vérifier que tout est en règle.
b. Cohésion U12-U13
Section sportive : Il faut avoir un retour de ce qui se fait au collège

c. Tournoi International
Il faut demander aux clubs de nous fournir une attestation d’assurance.
d. Julien : accident
Arrêt jusqu’au 7/04/2019
Christophe prend le relai de la séance Séniors
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e. GEPSLP
Faut-il garder le GEPSLP ?
Quel est le contenu de la convention ?
Y a t’il un délai pour la dénoncer.
Dominique va contacter le GEPSLP
A-t-on un compte pour consulter les heures de Julien ?
Lundi de pentecôte : les allemands => Jumelage  Avertir
f.

Ouverture d’un « compte président » ?

Il est évoqué la question d’un « compte président » qui permettrait à celui-ci de pouvoir
dépenser un peu d’argent dans le cadre des relations du le CSC.
Cela se fait ailleurs.

Prochaine réunion du CA, le jeudi 28 mars 2019 à 19h45
Monsieur Le président clôt la séance à 23h30

Le Secrétaire
Patrick ALISSE
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Le Secrétaire adjoint
Christophe CHAPRON

Le Président
Yves ANDRÉ
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