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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 25 octobre 2018 

 
Membres Présents : Mesdames, Katia DEPEAUX, Messieurs Patrick ALISSE, Yves ANDRE, Serge 

CANTAIS, Freddy ROCHE, Virginie MENARD 

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

Messieurs Richard CHALOPIN, Christophe CHAPRON, ,Jean-Paul FERNANDES, Arnaud FIEVET, Eric 

FOULON, Dominique JOREL Sébastien LENGLET, Gilles PERRIN, 

Membres Absents :  

Pouvoir : Bérengère CHUC  à Yves ANDRE 

Sébastien LENGLET à Yves ANDRE 

Dominique JOREL à Yves ANDRE 

Arnaud FIEVET à Yves ANDRE 

Eric FOULON à Yves ANDRE 

Ludivine MERU à Katia DEPEAUX 

Secrétaire de séance : Patrick ALISSE 

Ouverture de la séance 20h33 
 
 
 

1 Approbation du compte-rendu du CA du 27 septembre 2018 
 

Monsieur Le Président demande l’approbation du compte rendu du 27 septembre 2018. 
 
Le compte-rendu est adopté par l’ensemble des présents. 

 
2 Point administratif / Secrétariat 

 

Au 25/10 au soir:  
395 licences renseignées 
- 372 personnes différentes 
- 330 joueurs / joueuses 
 
Difficultés pour : 
- Les 3 nouveaux du Moulin Vert 
 

31864 Euros mentionnés dans FootClubs (hors survêtements) 
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3 Point Sportif 
 
Résultats :  

 Séniors 
- Séniors R2 :  3 nuls + 1 victoire +1 défaite 
- Coupe de France : défaite au 4ème tour  
- Coupe de Ligue : défaite 

 
- Séniors D3 : 1 défaite + 3 victoire 
- Coupe Chivot : victoire au 2ème tour 

 
- Séniors D5 : 2 victoires + 2 défaites 
- Challenge Patoux : défaite au 2ème tour 

 U18 : 
- 2 victoires en Championnat + 2 défaites ,  Défaite au 2ème tour GAMBARDELLA 
- Match à venir coupe de Ligue 
- Une équipe à 11 engagées en District 

 U15 
- 1 équipe à 11 : 5 victoires + 1 défaite en brassage, 1 victoire en coupe Oise 

Maintien en D1 
- 1 équipe à 7 engagée 
-  

 U13 : Pas de qualification pour le challenge départemental  
Coupe Pitch le samedi 03/11 

 
Vétérans : 

 Eliminés en  coupe St Lucien 

 Championnat : 2 victoires 

 Challenge : 2 victoires 
 

Séniors Féminines en foot à 7 : 

 Que des victoires 
 
 

Les U18 / Les U16 
- 3 U16, dont 2 surclassés avec dossier médical 
- Le CSC a fait appel d’une décision de la commission juridique. Convocation pour Appel 

Juridique Régional à venir 
 

4 Point financier 
 
Les personnes du pôle financier sont absentes. 
 
Patrick indique :  

31864 Euros mentionnés dans FootClubs (hors survêtement) 
Avec les survêtements : 39902 Euros 
Inclut les paiements par Pass’Sports  (environ 170 pass’sports * 15 Euros) 

 
Message transmis par Dominique le 25/10 
 

Solde de banque à ce jour : + 17 427,84 Euros 
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Chèques en portefeuille à encaisser sur: 
Nov 2018 : 5 657,69 Euros 
Déc 2018 :  1 333,50 
Janv 2019 : 396,00 
Fev 2019 : 103,50 
Mars 2019: 26,00 

 
Pour faire le détail des activités passées il me manque les infos suivantes: 
Facture des bus déplacement stade de France plus le paiement de 25 places 
Les factures et recettes du vendredi pour le cancer 
 
Pour info aussi j'ai réglé toute les factures MATCH sauf celles du vendredi du tournoi des 
P’tits Lions que je n'ai pas encore 
 
Yves demande qu’un point complet soit fait d’ici le prochain CA 

 
 

5 Avancement Emploi Christophe CHAPRON 
 
Embauche officielle au 01/10/2018 à 13h 
 
Devis mutuelle 
50% de la mutuelle doivent être pris par le club 
 
Prévoyance : devis à venir 
 
Feuille de paye : en cours de rédaction. 
 

6 Avancement organisation du loto du 01/12 
 
Invité : Charlène MAIGRET 
 
Un courrier a été envoyé aux donateurs de l’an dernier 
 
Répartition entre les différents membres 
Sollicitation des parcs d’attraction 
Les lots sont à retirer au 25/10 
Il faut prévoir une tombola. 
 
Toutes les personnes pour l’organisation sont prévenues. 
 
Serge indique qu’il faut prévoir des personnes à l’entrée 
Il faut aussi faire attention à ne pas laisser de recette près de l’entrée, et faire des prélèvements 
réguliers. 
 
Affiche à faire + définir le gros lots 
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7 Survêtements 
 
Point financier à revoir ultérieurement 
 
Les survêtements sont en cours de distribution après des Séniors . (Action Yves) 
 
 

8 Gestion des frais de déplacement : fiche de suivi en expérimentation u18, retour de la 
catégorie. 

 
A compléter 
 

9 Assurance du club :  point sur les devis reçus et décision. 
 
 
Yves propose un comparatif MMA et AFC Assurance 
 
Après explication, la décision de changement d’assurance est voté : 

Contre : Serge  
Abstention Patrick  
Pour : Yves, Katia, Virginie, Freddy 

 
 

10 Avancement Grilles de noël. 
 
Prêtes pour être distribuées à l’ensemble des équipes de jeunes U6 à U15 via leurs éducateurs. 
Christophe s’en chargera. 
 
 

11 Questions diverses / Tour de table 
 

a. Horaires des salariés 
 
Discussion à propos de la présence des salariés du club, et comment connaître leurs horaires 
prévisionnels de présence 
 

b. Lavilletertre 
 
Remplacement des ampoules 

- Les ampoules ont été payées par Freddy 
- Une solution doit être trouvée pour la nacelle. 

Demander à la mairie de Lavilletertre quelle est la solution adoptée par la commune 
 
Poubelles : 

A la demande de la commune, il faut envisager le tri dans les poubelles adéquates 
Inconvénient : accès libre ou presque. 

 
c. Section sportive 

 
Subventions à demander à : 

- la CCVT 
- « Sport à l’Ecole » 
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Prochaine réunion du CA, le jeudi 29 novembre 2018 
Monsieur Le président clôt la séance à 23h00 
 
 

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


