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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 10 JANVIER 2019 

 
Membres Présents : Madame, Katia DEPEAUX, Messieurs Patrick ALISSE, Yves ANDRE, Christophe 

CHAPRON, Serge CANTAIS, Richard CHALOPIN, Arnaud FIEVET, Eric FOULON, Dominique JOREL, 

Freddy ROCHE 

Membres Absents Excusés : Mesdames Bérengère CHUC, Ludivine MERU, Virginie MENARD 

Messieurs Jean-Paul FERNANDES, Sébastien LENGLET 

Membres Absents : Gilles PERRIN 

Pouvoir : N/A 

Secrétaire de séance : Patrick ALISSE 

Ouverture de la séance 20h00 
 
 
 

1 Approbation du compte-rendu du CA du 29 novembre 2018 
 

Monsieur Le Président demande l’approbation du compte rendu du 29 novembre 2018. 
 
Une correction est à faire. 

La phrase : « Il faut relancer la communication au sein du CA et au sein du CSC ? » 
Devient : « Il faut relancer la communication au sein du CA et au sein du CSC. » 

 
Le compte-rendu est adopté par l’ensemble des présents. 
 

 
2 Point administratif / Secrétariat 

 
a. Etat des licences (payées, partiels, non réglées) 

 
Au 08/01 au soir:  
415 licences renseignées 
392 personnes différentes 

 
FootClubs est renseigné avec les informations ci-dessous. 
 
Un point spécifique Séniors doit être fait entre Patrick et Dominique. 
En effet, des paiements ont eu lieu en Novembre / Décembre qui n’ont pas été vus par Patrick. 
 
Les montants dans FootClubs sont ceux de la licence (hors achat du survêtement). 
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Exemple : licence 105 € (chèque 90€ + Pass’Sport 15 €) + survêtement 40 € sera notée : 105 € 
 
Paiements : 

En totalité : 376 
Non réglés : 19 dont 10 en cours d’établissement ; 4 « vrais »non payés et 5 incertitudes 

Séniors 
Partiel 20 : (18 sont des incertitudes Séniors) 

 
b. Point par catégories 

 

Le tableau ci-dessous est un état au 08/01/2019 

 

Les membres du CA s’interrogent sur le nombre important de dirigeants, qui n’est pas 

ressenti au niveau de l’investissement personnel dans la vie du club.. 

Faut-il mettre des critères sur la prise de licences Dirigeant ? 

 

La liste nominative des dirigeants sera donnée à Katia qui fera un premier bilan. 

 

Étiquettes de lignes Nombre de Nom, prénom 

Arbitre 6 

Dirigeant 58 

Educateur 9 

Educateur Fédéral 7 

    

Senior 63 

Senior F 11 

Vétéran 37 

U6 (- 6 ans) 10 

U6 F (- 6 ans F) 1 

U7 (- 7 ans) 17 

U7 F (- 7 ans F) 1 

U8 (- 8 ans) 18 

U8 F (- 8 ans F) 2 

U9 (- 9 ans) 22 

U10 (- 10 ans) 21 

U10 F (- 10 ans F) 1 

U11 (- 11 ans) 23 

U12 (- 12 ans) 24 

U12 F (- 12 ans F) 2 

U13 (- 13 ans) 18 

U13 F (- 13 ans F) 1 

U14 (- 14 ans) 10 

U14 F (- 14 ans F) 4 

U15 (- 15 ans) 15 

U15 F (- 15 ans F) 1 

U16 (- 16 ans) 3 
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U16 F (- 16 ans F) 2 

U17 (- 17 ans) 14 

U18 (- 18 ans) 13 

U18 F (- 18 ans F) 1 

U19 (- 19 ans) 4 

U19 F (- 19 ans F) 3 

    

Total général 415 

 
 

 
3 Point Sportif 

 
a. Situation championnat 

 
 
Situation au 08/01/2019 
 
Séniors A : 5ème : 5 G / 4 N / 1 P  
Seniors B : 2ème : 6 G / 1 N / 2P 
Seniors C :  3ème : 5 G / 1N / 4 P 
 
U18  R2: 7ème : 2G / 2N / 4 P 
U18 D3 : 2ème phase : 3ème : 1G / 0N / 2P 
 
U15 D1 : 2ème phase : 1er : 2 G / 0 N / 0 P 
U15 Foot à 7 : 1er : 4 G / 0 N / 0 P 
 
Féminines : Foot à 7 : 2ème : 6 G / 0 N / 1 P 
 
Vétérans : D2 : 1er : 7 G / 0 N / 1 P 
Vétérans St Lucien : 2ème : 5 G / 1 N / 2 P 
 
 
FUTSAL : Sont engagées trois équipes : Séniors F, U16F et U13. 
 
 

Les classements des équipes ont été ajoutés sur le site internet du club, avec un lien vers les 

sites de la Ligue ou du District Oise. 

 
 
 

b. Situation des joueurs U16 
 

- 3 U16, dont 2 surclassés avec dossier médical 
 

- Le CSC a fait appel d’une décision de la commission juridique. 
La commission pour Appel Juridique Régional s’est tenue le 20 novembre. Christophe 
Chapron et Patrick Alisse étaient présents. 
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- Malgré notre optimisme en sortant de la réunion qui s’était bien passée, la décision 
parue le 21/11 n’a pas donné raison au CSC : les U16 ne peuvent pas jouer avec les U18 
R2 sous peine d’amendes pour le CSC. 
Le PV complet a été reçu le 28/12/2018, et explique que notre dossier a été bien 
argumenté, mais malgré tout, nous n’avons pas eu raison. 
Pourquoi ? Incompréhensible. 

 

- Un appel à la Commission Juridique de la FFF a été fait le 03/01/2019 
 

c. Bilan sportif « stage Futsal » de janvier 2019 
 

36 enfants 

Règles de Futsal différentes  

Pas la même intensité 

Très bon stage pour une première fois 

 

On n’a pas eu les récompenses en temps et en heure. 

Mais comme on ne connaît pas le nombre de stagiaires, et les fêtes de fin d’année, ce fut le 

point délicat. 

 

A travailler 

Intervention sur la gestion des émotions  (Avec Adrien Monge qui est psychologue) 

 

Mettre en place à l’avenir. 

A demander à l’avenir à la CCVT, un créneau pour le futsal 

 

 

Les inscriptions ont été tardives : 

Les éducateurs ne relaient pas les infos du club 

Pourtant un rappel a été fait en réunion « éducateurs » 

 

 
Autres stages à venir : 

Février : Eco-citoyen  
Foot avec sensibilisation sur le tri sélectif avec la CCVT (participation de Mme Baralle) 

 
Sport adapté (Pâques) 
Ce stage sera basé entre autre sur le handicap (Céci-foot) 

Faire venir des handicapés et des jeunes valides 

 
d. Les tournois où nos équipes sont engagées ? 

 
U10 : Tournoi en salle à St Saens le 13/01/2018 
 
U15 : 

Tournoi en salle à FORMERIE le samedi 2 février.  2 équipes 
Tournoi International à Chaumont en Vexin. 2 équipes 
Toujours à la recherche d’un grand tournoi pour la Pentecôte 
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U12 : 

St Amand : tournoi international à la Pentecôte (8-9 juin) 
Hébergement et repas : 585 € 
Participation des parents : 50 * 12 = 600 € 

 
e. Label 

 
Point avancement par Christophe. 
 
On est éligible au label « Espoirs » 
Prochaine étape : Le District Oise viendra rencontrer les membres du CSC pour un point administratif 
de 3 heures minimum. La date doit être confirmée, à priori en janvier 
 
Puis il y aura le passage important sur le terrain. 

 
f. Détections 

 
 
4 joueurs U15 iront en détection Futsal, détection le 30/01/2019 à Laigneville 
 
 

 

4 Tournois du CSC 
a. Tournoi International 

 
Réunion préparatoire : mardi 15 /01 
Il faut 80 bénévoles 
 
1 équipe belge sûre (Seraing) et une autre en attente, 
Par rapport à 2018, Plus d’équipes du Nord-Pas de Calais, moins de la Région Parisienne. 
 
08/02 : Tirage au sort public à la Plaine. 
 
Conseil Régional : financement possible à partir de 6 équipes étrangères 
 
Travail à faire sur le livret pour les sponsors 
L’an dernier : 2020 € de recette publicitaire. 
« C’est le travail de chaque membre du CA » 

 
b. Tournoi en salle U14-U15 

 
16 février 2019 
COMPLET avec 2 équipes de la Région Parisienne, spécifiques FUTSAL. 
 

2 personnes pour buvette 
4 personnes l’après-midi pour buvette / crêpes 
Tombola : Panier Garni 
 

 
2 Point financier 
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Licences : recettes :  
Cela inclut les ventes de survêtement 

 
 
On a un bilan comptable, mais c’est à travailler pour présenter le bilan de l’année 

 
Charge à Payer : cela concerne 2018, mais n’a pas encore été payé. 2125 € :  
 

a. Bilan financier « stage Futsal » de janvier 2019 
 

Bilan : 

Recette : 1030 €  

Dépenses à venir : sacs à chaussures + miniballons + gouters : 475 € 

Bénéfice : 564 

 
b. Bilan Achat / ventes des équipements (survêtements) 
 

A demander à Aurélien. 
Avoir un point « Boutique » global 
 

 
c. Point défraiements éducateurs & accompagnateurs 

 
18346 € du 01/01 au 31/12/2018 
 
 

d. Logiciel de comptabilité 
 

- CIEL association evolution 
https://www.ciel.com/logiciel-ciel-associations-evolution.aspx  
 
Avec une installation sur 2 postes différents.  
 
Version de test 30 jours  
https://www.ciel.com/demande-version-test-gratuit.aspx?og=fp&pr=6101 
  
- Formule Simply 
https://www.entelechargement.com/comptabilite-et-gestion/comptabilite/sage-50cloud-ciel-
compta-formule-simply.html 
http://www.infolog-ag.com/fiches_produits/SAGE-formule-assistance-Simply.pdf 
 
- Données mobiles 
https://www.youtube.com/watch?v=XTBRgbLVsvs 
 
https://www.ciel.com/logiciel-sage-50cloud-ciel-
compta.aspx?utm_medium=PaidSearch&utm_source=google&utm_campaign=FR|GOOGLE|SMALL|
Brand_Ciel_Compta_SMBS_FRA&utm_content=Broad&utm_term=cielcompta&gclid=CjwKCAiAyMHh
BRBIEiwAkGN6fMDLUXGfBoryXyAEqZhliXadpqDHRjTbpF4aKjccAcXh2Wqujda79BoCsqoQAvD_BwE&g
clsrc=aw.ds 

https://www.youtube.com/watch?v=XTBRgbLVsvs
https://www.ciel.com/demande-version-test-gratuit.aspx?og=fp&pr=6101
https://www.entelechargement.com/comptabilite-et-gestion/comptabilite/sage-50cloud-ciel-compta-formule-simply.html
https://www.entelechargement.com/comptabilite-et-gestion/comptabilite/sage-50cloud-ciel-compta-formule-simply.html
http://www.infolog-ag.com/fiches_produits/SAGE-formule-assistance-Simply.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=XTBRgbLVsvs
https://www.ciel.com/logiciel-sage-50cloud-ciel-compta.aspx?utm_medium=PaidSearch&utm_source=google&utm_campaign=FR|GOOGLE|SMALL|Brand_Ciel_Compta_SMBS_FRA&utm_content=Broad&utm_term=cielcompta&gclid=CjwKCAiAyMHhBRBIEiwAkGN6fMDLUXGfBoryXyAEqZhliXadpqDHRjTbpF4aKjccAcXh2Wqujda79BoCsqoQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.ciel.com/logiciel-sage-50cloud-ciel-compta.aspx?utm_medium=PaidSearch&utm_source=google&utm_campaign=FR|GOOGLE|SMALL|Brand_Ciel_Compta_SMBS_FRA&utm_content=Broad&utm_term=cielcompta&gclid=CjwKCAiAyMHhBRBIEiwAkGN6fMDLUXGfBoryXyAEqZhliXadpqDHRjTbpF4aKjccAcXh2Wqujda79BoCsqoQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.ciel.com/logiciel-sage-50cloud-ciel-compta.aspx?utm_medium=PaidSearch&utm_source=google&utm_campaign=FR|GOOGLE|SMALL|Brand_Ciel_Compta_SMBS_FRA&utm_content=Broad&utm_term=cielcompta&gclid=CjwKCAiAyMHhBRBIEiwAkGN6fMDLUXGfBoryXyAEqZhliXadpqDHRjTbpF4aKjccAcXh2Wqujda79BoCsqoQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.ciel.com/logiciel-sage-50cloud-ciel-compta.aspx?utm_medium=PaidSearch&utm_source=google&utm_campaign=FR|GOOGLE|SMALL|Brand_Ciel_Compta_SMBS_FRA&utm_content=Broad&utm_term=cielcompta&gclid=CjwKCAiAyMHhBRBIEiwAkGN6fMDLUXGfBoryXyAEqZhliXadpqDHRjTbpF4aKjccAcXh2Wqujda79BoCsqoQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.ciel.com/logiciel-sage-50cloud-ciel-compta.aspx?utm_medium=PaidSearch&utm_source=google&utm_campaign=FR|GOOGLE|SMALL|Brand_Ciel_Compta_SMBS_FRA&utm_content=Broad&utm_term=cielcompta&gclid=CjwKCAiAyMHhBRBIEiwAkGN6fMDLUXGfBoryXyAEqZhliXadpqDHRjTbpF4aKjccAcXh2Wqujda79BoCsqoQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
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Avec la formule SIMPLY, on a le droit à 30 jours d'assistance après l'achat. 
C'est 180 € par utilisateur et par an. 
J'avais demandé un devis pour 2, donc 360 € 
 
Avec la formule CLASSIC, on a un support "permanent" 
C'est 444 € par utilisateur. 
Il y a peut-être d'autre chose en plus entre SIMPLY et CLASSIC. .. 
 
Pour nous aider à migrer les données de l'ancienne version à la nouvelle, soit on peut prendre une 
prestation de 55 € (sur place ou à distance ? - je ne sais pas) 
Soit on profite du support de notre formule. 
 
Il faut avoir au moins Windows 10. 
 
Une fois que nous nous sommes mis d'accord sur notre besoin, je lui demande un devis actualisé, 
puis nous pourrons payer par Internet. 
Ensuite, on reçoit un lien par mail pour installation. 
Et les 30 jours d'assistance commence là. Donc ne le faire que quand nous sommes prêts !! 
 
En synthèse, on peut avoir qqch pour un minimum de 360 € / an. 

 
ACCORD du CA pour 360 € / an. 
 
3 Educateurs et accompagnateurs 

a. Bilan habillement 
 
A compléter pour le prochain CA. 
 

4 Situation « emplois » du CSC 
a. Christophe Chapron 

Contrat de CDD de octobre 2018 jusque fin février 2019 
On doit pouvoir le passer à partir du 1er mars. 
Des problèmes sont apparus, par le fait que trop de personnes ont géré un des aspects de 
l’emploi de Christophe. Aussi, à présent, c’est Katia Depeaux qui assurera le pilotage 
« Ressources humaines », concernant l’emploi de Christophe. Elle a déjà fourni un classeur avec 
l’ensemble des documents en sa possession. Elle s’occupera d’établir les fiches de paie. Elle 
travaillera avec Dominique, pour le paiement du salaire et des charges. Elle donnera les codes à 
Dominique, afin qu’il puisse dépanner en cas de problème. 
 
 

 
b. Pass Permis 

 
Nathan CORMIER, depuis septembre. 
70 heures effectuées. Le contrat est signé et renvoyé au Conseil Départemental. 
 

 
c. Contrats civiques 

 
Demande en cours pour 6 supplémentaires 

 Travail éducateurs avec Christophe, avec éveil à la citoyenneté 
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 1 pour aider au tournoi international 
 
Un contrat civique est NON renouvelable 
Mathieu LEDOUX : terminé. 
 
En cours : Nathan CORMIER 
 
 

 
5 Commission jumelage 

a. Organisation week-end Pentecôte 
 
Dimanche 9 juin 2019 à Lavilletertre 
Lundi 10 juin 2019 sur terrain honneur 
 
Gymnase à demander à la CCVT pour un repli en cas de mauvais temps. 
 
La commission jumelage envisage un stand sur les prochains tournois du CSC. 
Accord est donné en CA 
 
Le club de foot organise le jumelage (en lieu de la commune) 
Existe depuis 1986. 
La mairie nous est reconnaissante de cette dynamique. 
Elle donne une subvention spécifique. 
Christophe propose son aide pour l’organisation d’une manifestation festive, au sein du club, pour 
l’accueil des allemands. 
 

b. Achat d’une vitrine ? 
 

Serge regarde de récupérer l’armoire qui était à l’ancien stade. 
Si non, on demande à Virginie des devis. Accord est donné sur le principe. 

 
c. Budget de la commission jumelage 

 
Le budget 2019 est : 
Recette : 6800 € 
Dépense : 5635 
Bénéfice : 1165 € 
 
Subvention de la mairie pour le jumelage 
 

 
d. Jumelage des enfants 

 
Allemands en congés du 15 au 27 avril 
Créneau possible du 15 au 19 avril. 
Les U10-U11 y allaient avant. 
 
Prévoir 3-4 jours 
 
L’an dernier (2018) , pas de dates en commun pour les vacances des enfants 
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Cette année, 2019, les Français vont en Allemagne. 
Hébergement sur place pris en charge 
 
Historique : 
Redynamiser le jumelage avec la jeunesse. 
Yves souhaite que cela se poursuive. 
Katia reprend contact avec les allemands pour définir les dates et la catégorie de jeunes qui iraient 
en Allemagne. 
Christophe propose l’organisation d’un stage en Allemagne, pour la catégorie de jeunes choisie. 

 
6 Questions diverses / Tour de table 

a. Date des vœux du CSC 
 
Samedi 26 janvier à 18h au Salon d’honneur du Gymnase Maupassant. 
 
Invitation à envoyer à l’ensemble des licenciés. 
Attention : les mails envoyés depuis le site vont souvent dans les spams.  Communication à faire 

 
b. Candidature aux finales de coupes départementales ? régionales ? 

St Lucien : dimanche 19/05/2019 
coupe Seniors : date ? 

 
Après discussion, la seule candidature envisagée est la finale départementale U13 pitch  
En mai 2019, ce sera à Gouvieux. 
Se positionner déjà pour mai 2020. 

 
c. Autres dates de juin 2019 : 

Secteur A : 23/06 ? 
Fête du Club : 23/06 ? 
20 ans des vétérans : ? 

 
15-16 juin : réception des bretons / 20 ans des vétérans. 

Patrick fait remarquer qu’il est dommage que cela se fasse en même temps que le tournoi U10 à 

U13. Les dates du tournoi ont été données depuis le début de saison. 

Freddy fait remarquer que la date a été choisie en fonction de la seule date disponible des bretons. 

 

La fête du club est envisagée le 23 juin en parallèle de la réception « Secteur A » 

Attention : Fête à Chaumont le dernier week-end de juin, le dimanche 30 juin. Pas de prêt de 

matériel par la commune. 

d. Personnel CCVT 
 

JORDAN quitte la CCVT 
Le traçage sera non fait par la CCVT lorsque SAM sera en congé 
 
 

e. Message Clément LENGLET 
Bilan de Clément LENGLET après sa venue au CSC en fin d’année 
Lu par Christophe. 
 

Bilan des 6 mois du club 
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 Points positifs: 
o amélioration de l’organisation chez les jeunes.  
o amélioration des séances chez les jeunes  
o investissement plus conséquent des parents.  
o meilleur comportement  chez les seniors ces derniers temps. 
o résultats sportifs dans toutes les catégories.  
o tournois, stages vacances... 
o formation éducateurs de qualité  
o service civique  
o site internet plus lisible  
o identité club (survêtement valeurs...) 
o retour positif des personnes extérieurs au club  

 
 
 

 Points négatifs:  
o manque de qualité chez certains éducateurs  
o manque d’investissement chez certains éducateurs  
o ponctualité  
o comportement senior  

o gestion senior (A➡️B/ B➡️C) 

o menaces de démissions à chaque difficulté  
o organisation dans la recherche de sponsor   
o comptabilité (dépenses / bénéfices) 
o retard paiement (éducateurs et joueurs ) 
o communication digitale (site internet Facebook) ( instagram ?)  
o plus de photos, vidéos  
o vitesse prise de décision  
o organisation dotation 

 
 

Que faire pour améliorer ?¶ 
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f. Bilan des subventions 
Présenté par Arnaud 
 
 

Récapitulatif des demandes de subventions 2018 (hors coupon OISE) 

       
Date de 
la 
demande Organisme Objet 

Montant 
demandé 

Montant 
obtenu 
2018 

Montant 
2017 Remarques 

07/03/18 

Direction 
départementale de la 
Cohésion sociale 

Former de nouveaux éducateurs au sein de la jeunesse 

rurale 3000 0 0 

Après entretien avec la 
référente du projet, cela est 
plutôt réservé aux associations 
non sportives 

16/09/19 FDVA Dynamiser le mouvement sportif en milieu rural 5200 0 0 
Ancienne réserve 
parlementaire 

19/04/18 CNDS Organisation de stages sportifs 4200 0 0   

19/04/18 CNDS Développement du football féminin en zone rurale 2800 1200 0   

19/04/18 CNDS Participation au sport pour tous de la CCVT 600 300 0   

02/2018 Mairie Subvention annuelle 24500 24500 23500 Fait par Yves et Raymond 

02/2018 Autres mairies Subvention annuelle   1412 595 

Fait par Patrick, la CCVT a 
aidé. Nouveaux virements en 
cours 

08/2018 CCVT Classement éclairage 300 300 0   

03/2018 CCVT Tournoi international 2018 1500 1500 1000 Fait par Yves 

01/2019 CCVT Tournoi international 2019 2000     En cours, document CERFA 

11/2018 CCVT Section sportive au collège 5570 0 0 

Passage en commission, Voir 
avec CNDS et Conseil 
départemental 

11/2018 CCVT Football à l’école 3600 En cours 0 
3600€ (2019) puis 9700€/an. 
Accepté en commission 

02/2018 Conseil départemental Fonctionnement 1025 1025 0   

02/2018 Conseil départemental Investissement 5568 5568 5029   

02/2018 Conseil départemental Tournoi international 2018 1000 1000 0 Fait par Yves 
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Récapitulatif des demandes de subventions 2018 (hors coupon OISE) 

       
Date de 
la 
demande Organisme Objet 

Montant 
demandé 

Montant 
obtenu 
2018 

Montant 
2017 Remarques 

01/2019 Conseil départemental Tournoi international 2019 1500     En cours 

05/2018 Conseil régional Dispositif de formation service civique volontaire 900 900 0   

10/2018 Conseil régional Emploi de Christophe Chapron 9142   0 
En cours, documents 
complémentaires demandés 

03/2018 Service civique Paiement au club 900 900 0 Reçu et dépensé pour Mathieu 

  FAFA Emploi de Christophe Chapron 9142   0 A faire dans le mois qui vient. 

12/2018 FAFA BMF de Arnaud Bourgoin 400 ?   0 
Fait. Subvention en fonction du 
club 

       

  Total 38 605,00 € 30 124,00 €  
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g. Prime exceptionnelle pour Christophe  CHAPRON 
Dans le contexte des primes « gilets jaunes » non fiscalisable et sans charges pour le club. 
OUI pour le principe. 
Montant à confirmer 
 

h. Autres 
Electricité à Lavilletertre : remise en état effectuée. Merci à Freddy. 
 
Eric FOULON : 30-31 et 01/02 : absent 
 
 
Serge souhaite que le bénéfice des grilles de Noël revienne principalement aux équipes de 
jeunes, avec notamment les repas pendant les tournois 
 
 
Dons aux associations 
Faire une sensibilisation aux familles avec infos sur l’impact sur les impôts. 
 
Album PANINI : Fin janvier avec les vœux / galette 

 
 

 
 
Prochaine réunion du CA, le jeudi 31 janvier 2019 à 19h45 
Monsieur Le président clôt la séance à 23h20 
 
 

Le Secrétaire Le Secrétaire adjoint   Le Président 
Patrick ALISSE Christophe CHAPRON   Yves ANDRÉ 

 

 


