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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 29 novembre 2018 

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

ROCHE, Arnaud FIEVET, Gilles PERRIN, Dominique JOREL, Richard CHALOPIN 

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

Messieurs, Christophe CHAPRON, ,Jean-Paul FERNANDES, Eric FOULON, Sébastien LENGLET, Serge 

CANTAIS 

Membres Absents :  

Pouvoir : Serge CANTAIS à Katia DEPEAUX 

 

Secrétaire de séance : Patrick ALISSE 

Ouverture de la séance 20h33 
 
 
 

1 Approbation du compte-rendu du CA du 25 octobre 2018 
 

Monsieur Le Président demande l’approbation du compte rendu du 25 octobre 2018. 
 
Le compte-rendu est adopté par l’ensemble des présents. 
 

2 Préambule : 
 

Yves, en tant que président, regrette les absences au CA qui sont notifiées le jour même. 
Le travail en équipe ne semble plus concerner l’ensemble du CA, et c’est dommage. 
Il faut relancer la communication au sein du CA et au sein du CSC. 

 
3 Election du secrétaire adjoint  : 

 
Christophe a informé qu’il ne pouvait pas être membre du CA, en tant que salarié du CSC 
 
Mais nos statuts ne précisent pas ce point. 
Aussi Christophe peut rester au CA et y être le Secrétaire Adjoint 
 
Il y a d’autres points flous dans les statuts : il faudrait les étudier, les corriger, et provoquer une 
assemblée générale qui valide de nouveaux statuts. 
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4 Point administratif / Secrétariat 
 

Au 28/11 au soir:  
400 licences renseignées 
- 377 personnes différentes 
 

 
5 Point Sportif 

 
 
Séniors A : Après 3 nuls, ils sont actuellement sur une bonne série de victoires 
 
Seniors B : Sont aussi sur une bonne série 
 
Seniors C :  Interrogation : Pourquoi les joueurs ne viennent plus aux entraînements ?? 
 
U18 :  
Effectif un peu juste en U18B en foot à 11 – A surveiller 
 
U15 
Des difficultés avec les U15B par manque d’adversaires en championnat à 7 
 
Féminines 
Questions sur Licence loisir / découverte ? A réflechir. 
 
Vétérans :  
Les 2 equipes sont dans le haut du classement. 
 
Joueurs blessés ? Licence prix ? 
Les questions seront tranchées au cas par cas par le président. 
 

 
 
Les U18 / Les 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. Chrsitophe 
Chapron et Patrick Alisse étaient présents. 
 

- 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. 
Seule la décision est connue, sans en connaître les motivations. 
 

- Dès parution du PV complet, un appel pourra être fait auprès de la commission juridique 
de la FFF. 
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6 Point financier 
 

Présentation du bilan financier par Dominique 
 
Frais fixes : ~8000 Euros / mois 

2 salaires (1400 + 2400)  
défraiement  (1700) 
arbitre de R2 (366) 
 
La charge salariale a été doublée pour cette année. 

 
 
 
Tournoi des P’tits Lions 

Bénéfice : 247,89 €  (+ 209 € pour l’association) 
 
Sortie Stade de France  

Déficit : -1892 € 
 
 
Stage Toussaint Garçons : 

Recettes+ 2540 Euros / Dépense 1703 
Bénéfices : 836  

 
Stage Toussaint Filles 

Recette : 431 € 
Dépenses : 357 + 75 = 432 € 

 
 
Stage de Pâques :  

Richard va regarder comment s’organiser. 
 
 
Logiciel de comptabilité 
 
Le logiciel actuellement utilisé ne correspond plus à nos besoins. 
Arnaud rappelle qu’il faudrait faire un budget sur l’année sportive, et non pas sur l’année 
civile comme actuellement. 
 
Est-ce que le logiciel NOETHYS (https://www.noethys.com/), présenté par Sylvain Le Chatton 
peut répondre à cette attente ? 
 
Patrick va contacter d’autres clubs de R2 et R1 pour savoir quel est leur logiciel de 
comptabilité. 
 

 
  

https://www.noethys.com/
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7 Questions diverses / Tour de table 
 

a. Loto du 1er décembre 
 

Don : 588 € 
Carte KDO : 500 € (~521 avec les frais) 
 
Pour les tarifs buvette Bérangère appliquera ses tarifs et non les tarifs appliqués au tournoi 
des petits lions. 
 

b. Blessés 
 
Si blessure, il y a possibilité d’avoir des remboursements via la MDS (Mutuelle des Sports) par 
laquelle les licenciés sont couverts, uniquement grâce à la prise de la licence. 
 

c. Dossiers de subvebntions : 
 
Arnaud : 2 dossiers de subventions avaient été présentés à la CCVT, le dossier sport à l’école 
a été retenu, subvention pouvant aller jusqu’à 9500€. Le dossier sport au collège pas retenu. 
 

d. Dossier C. Chapron 
 
Katia : faire le point sur le site CEA pour les charges à payer  
 

e. Stage de Pâques 
 
Richard : questionnement sur les prochains stages et plus particulièrement le stage de 
Pâques. 
Yves demande à Richard de s’occuper de la préparation et la gestion avec Christophe.. 
 

 
Prochaine réunion du CA, le jeudi 10 janvier 2019 
Monsieur Le président clôt la séance à 22h55 
 
 

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


