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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 27 septembre 2018 

 
Membres Présents : Mesdames, Katia DEPEAUX, Ludivine MERU 

Messieurs Patrick ALISSE, Yves ANDRE, Serge CANTAIS, Christophe CHAPRON, , Arnaud FIEVET, 

Aurélien POSTEL, Freddy ROCHE, Eric FOULON, Dominique JOREL, 

Membres Absents Excusés : Madame Virginie MENARD, Bérengère CHUC, Messieurs Richard 

CHALOPIN, Jean-Paul FERNANDES, Sébastien LENGLET, Gilles PERRIN 

Membres Absents :  

Pouvoir : Bérengère CHUC  à Yves ANDRE 

Secrétaire de séance : Patrick ALISSE 

Ouverture de la séance 20h35 
 
 
 

1 Approbation du compte-rendu du CA du 30 août 2018 
 

Monsieur Le Président demande l’approbation du compte rendu du 30 août 2018. 
 
« Défraiements prévisionnels » au lieu de « Rémunération » des éducateurs 
 

Déplacements et frais  : rien n’a été décidé. 
 Mise en place d’un chantier : Serge, Dominique, ; Yves, Katia, Freddy 

 
Fabio : défraiements : combien de séances d’entraînements Séniors ont été effectuées ? 

 
Le compte-rendu modifié sera représenté aux membres du CA. 

 
2 Point administratif / Secrétariat 

 

Au 26/09 au soir:  
361 licences renseignées 
- 338 personnes différentes 
- 297 joueurs / joueuses 
 
Tous les problèmes ont été résolus, y compris pour le jeune mineur Gabonais 
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De nombreux soucis avec le renouvellement par mail : mail non parvenu à renvoyer plusieurs fois, 
famille qui ont des difficultés, et joueurs sans adresse email. 
 
Un mail a été envoyé à la mairie de Chaumont-en-Vexin pour leur indiquer le prix des licences hors 
survêtements. 
La date limite pour les familles est le 1er octobre 2018 
 
Le prix de licence payé par chaque joueur a été renseigné sur FootClubs. 
 

 
3 Point Sportif 

 
Résultats :  

 Séniors 
- Séniors R2 :  3 nuls + 1 victoirex 
- Coupe de France : victoire au 3ème tour  

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

 
- Séniors D5 : 2 victoires 
- Challenge Patoux : victoire au 1er tour 

 U18 : 
- 1 victoire en Championnat + Défaite au 2ème tour GAMBARDELLA 

 U15 
- 1 équipe à 11 : 1 victoire + 1 défaite en brassage, 1 victoire en coupe Oise 
- 1 équipe à 7 engagée 

 U13 : Qualification pour le challenge départemental : 1 victoire + 1 défaite 
 
Vétérans : 

 Qualifiés pour le 2ème tour de la coupe St Lucien 

 Championnat : 2 victoire 

 Challenge : 2 victoire 
 

Séniors Féminines en foot à 7 : 

 pas encore de match officiel 
 
 
Date de la prochaine réunion Educateur ? 
 
Organigramme technique 
Qu’est-ce qui bloque ? 
 

 
4 Point financier 

 
Dominique distribue un point financier à l’ensemble des membres présents du CA. 
Des explications sont données. 
 
Dans les recettes de « licences » de ce début de saison, il est prévu de faire la différence 
entre « licences » et « survêtements ». 
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Un point « boutique 2017-2018 » est à faire. 
 

 
 

 
5 Avancement Emploi Christophe CHAPRON 

 
Chantier : Yves, Katia, Christophe et Dominique 
 
2 réunions ont eu lieu :  
Décision pour un emploi en direct par le Club Sportif Chaumontois 
L’emploi initial sera un CDD de 6 mois 
 
 
Katia :  

 CEA : Chèque emploi associatif : créé 

 Audiens  (retraite complémentaire) : Date d’effet au 01/09/2018 

 La DPAE : Déclaration Préalable à l’Embauche a été faite. 

 Médecine du Travail : MEDICIS à Beauvais 

 Convention collective du sport 
 
Donc OK pour embauche au mois d’octobre. 
 
 

6 Avancement organisation du loto du 01/12 
 
Yves a tiré le signal d’alarme il y a une dizaine de jours. 
D’habitude les courriers partent début septembre pour prévenir les sponsors. 
 
Bérangère travaille avec Charlène 
Yves est inquiet. 
 
Affiche à mettre au plus tard le 15/11 
 

7 Convention annuelle CCVT / CSC 
 

Rencontre la CCVT le jeudi 6 septembre à 18h30 avec Yves, Christophe et Patrick. 
 
On a reçu les commentaires 

- Pas le terrain d’entrainement le dimanche (ni matin, ni après-midi) 
- Des progrès à poursuivre sur les années suivantes 

 
La convention est prête à la signature 
 
Réunion avec Mr Gernez, président de la CCVT , le vendredi 28 septembre. 
 

8 Informations sur les terrains 
 
Pas plus de 8h sur le terrain honneur 
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Terrain entraînement : pas le dimanche 
 
Le terrain d’entraînement est actuellement non disponible suite à la mise en place de buses 
d’arrosage 
Le terrain sera rebouché mardi 02/10, donc en principe utilisable ensuite comme on le veut. 
Si nécessaire, il sera envisagé de déporter des entraînements à Lavilletertre ? 
 
 

9 Avancement Défraiement éducateur, feuilles de frais 
 

Attente réunion éducateurs pour Ludivine. 
Ludivine souhaite y participer pour expliquer  le fonctionnement des fiches. 
 

 
10 Avancement remboursement péages, etc .. 

 
Commission transport : mardi 02/10 à 19h 

 
 

11 Questions diverses / Tour de table 
 

a. Stage de la Toussaint 
 
Stage toute le semaine (2ème semaine des vacances) 
Coût Repas : 6 €  
U13-U12-U11 : toute la journée 
U8-U9-U10 sur après-midi 
 
Au programme, une sortie : au centre de formation de Amiens SC, avec rencontre des équipes de 
jeunes) 
 
Prix à décider 
Christophe donnera le coût par joueur 
 

b. Octobre rose 
 
19 octobre : Tournoi des Petits Lion 
20 octobre : Octobre rose : ateliers foot + Athlé. Jérome CVTA participera 
 

c. Grilles de Noel 
 
Serge va démarrer la mise en place 
 

d. Tournois et stages 
 
Stage de Noël : entre 25/12 et 01/01 
 
Tournoi Petits Lions : vendredi 19/10 

6 équipes – Match de 15 minutes – 4 ateliers (tirs de précisions, jeu sur le PEF, quizz, bowling) 
Encadré par les 15 ans 

 
Tournoi de Noel : 15 et 16/12/2018 



 
 

CR du 27/09/18 présenté au CA du 25/10 5 / 5 

 
Tournoi U14-U15 International : 20-21/04/2019 
 
Tournoi U6-U7-U8-U9 : mercredi 01/05 après- midi :  
 
Tournoi U10-U11 : Samedi 15/06/2019 : 

16 équipes U10 et 16 équipes U11 
 
Tournoi U12-U13 : Dimanche 16/06/2019 : 

16 équipes U12 et 16 équipes U13 
 
 

e. Autres points 
 
Machines à café de la salle de convivialité : Contrat : 10% du prix de vente des boissons 
 
Manger / Bouger : Présentation de son projet par Ludivine Meru 
 
Site du CSC : Il faut mettre à jour l’organigramme technique 
 
 
29/09 : Remise d’une médaille à la mairie de Chaumont pour le pompier qui a secouru Stevens fin 
mai 2018.  
 
09/10/ : Remise maillots à la classe foot au collège 
 
Laurence Demailly ::CTR (Conseiller Technique Régional) interviendra le vendredi 5 octobre pour 
présenter le foot féminin. 
 

 
Prochaine réunion du CA,  le jeudi 25 octobre 2018 
Monsieur Le président clôt la séance à 23h50 
 
 

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

 
 


