
 
 

CR du 30/08/18 corrigé après le CA du 27/09 1 / 5 

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 30 août 2018 

 
Membres Présents : Mesdames, Katia DEPEAUX, Virginie MENARD, 

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

Aurélien POSTEL, Freddy ROCHE, 

Membres Absents Excusés : Madame Bérengère CHUC, Ludivine MERU, Messieurs Richard 

CHALOPIN, Jean-Paul FERNANDES, Eric FOULON, Dominique JOREL Sébastien LENGLET, Gilles PERRIN,  

Membres Absents :  

Pouvoir : Eric FOULON à Patrick ALISSE 

Richard CHALOPIN à Patrick ALISSE 

Bérangère CHUC à Patrick ALISSE 

Jean-Paul FERNANDES à Freddy ROCHE 

Ludivine MERU à Katia DEPEAUX 

Dominique JOREL à Yves ANDRE 

Sébastien LENGLET à Christophe CHAPRON 

Secrétaire de séance : Patrick ALISSE 

Ouverture de la séance 20h30 
 
 
 

1 Approbation du compte-rendu du CA du 26 juillet 2018 
 

Monsieur Le Président demande l’approbation du compte rendu du 26 juillet 2018. 
 
Après prise en compte de quelques remarques, le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 

 
2 Point administratif / Secrétariat 

 

Au 30/08 à 13h:  
205 licences validées par la Ligue. 
 
1 licence pose des difficultés pour un jeune étranger mineur. 
 
42 licences de renouvellement complètes, mais dernière phase de validation club à faire 
selon paiement 

 
A ce jour, Alain Lenglet (arbitre) n’a pas encore repris sa licence. 
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Beaucoup de licenciés se plaignent de ne pas avoir reçu le mail de renouvellement, ce qui nécessite 
de nouveaux envois. 
 
Un bilan sera envoyé en octobre à la Ligue pour leur signaler tous les dysfonctionnements. 
 
Un mail sera envoyé à la mairie de Chaumont-en-Vexin pour leur indiquer le prix des licences hors 
survêtements. 
 
Patrick se renseignera pour le coût d’un forfait en foot à 7. 
 
Le prix de licence payé par chaque joueur sera renseigné sur FootClubs. 
 

 
3 Point Sportif 

 
Engagement :  

 équipes Seniors en R2, D3 et D5, + les coupes associées 

 1 équipe U18 en R2 + coupe Ligue 

 1 équipe U15 en D1 + coupe Oise 

 2 vétérans : en championnat + St Lucien + coupe St Lucien 

 1 séniors Féminines en foot à 7 

 Pas d’équipe U16F 
 

 U6-U7 : 3 équipes 

 U8-U9 : 3 équipes 

 U10-U11  3 équipes 

 U12-U13 : 3 équipes 
 
Championnat débuté pour les Séniors A 
U18 : commence le 01/09 en coupe Gambardella 
Puis les 8-9/09Les Séniors B et C, Vétérans, et U15 
 
Il manque des gardiens de buts en Séniors 
 
Depuis que Jean-Paul Fernandes est absent en semaine (pour plusieurs mois), il y a un manque de 
coachs en vétérans. 
 

4 Point financier 
 
En attendant de vous fournir le bilan complet fin de semaine prochaine, la position de trésorerie en 
banque au 30 /08/2018 est de +16 040,63 
 
Le solde de la caisse est de +1 693,20 
Les montants des chèques à encaisser en possession du CSC au jour du CA est de: 

Septembre :  2 525,62 
Octobre :  707,67 
Novembre :  340,68 
Décembre :  190,00 
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5 Convention annuelle CCVT / CSC 
 
La convention a été reçue de la CCVT le 09/08/2018 
 
Elle a été envoyée aux membres du CA pour commentaires les 11 et 23 août 
 
Des remarques ont été formulées par 4 personnes. 
Une synthèse a été rédigée, et sera discutée en vis-à-vis avec la CCVT le jeudi 6 septembre à 18h30 
 
 
En complément, une rencontre est prévue avec Mr Gernez, président de la CCVT , à une date à 
définir en septembre. 
 
 

6 Emploi Christophe CHAPRON 
 
 
Présentation d’un tableau (voir Annexe) avec les avantages et inconvénients d’un mode de 
rémunération en direct par le CSC ou par une structure type GEPSLP. 
 
GEPSLP prend une marge de 13% 
En direct, nous pourrions avoir une aide du Conseil Départemental d’environ 20%, et peut-être aussi 
une aide de Pôle Emploi. 
ré 
Pour rédiger la feuille de paye pour un « emploi associatif », on peut obtenir des informations auprès 
de l’Ursaff 
 
 
Vote sur le mode de rémunération de l’emploi de Christophe Chapron , pour un paiement en direct 
par le CSC (sans passer par une autre structure type GEPSLP) :  

- Pour : 15 
- Abstention : 1 
- Contre : 0 

 
 

7 Défraiements éducateurs 
 
 
Christophe Chapron présente un tableau des défraiements prévisionnels des éducateurs. 
Il a été envoyé par mail à l’ensemble du CA le 31/08, et est en annexe de ce compte-rendu. 
 
Il s’en suit une discussion à propos de l’emploi de Julien 

- Horaires au collège ? 
- Horaires au stade ? 
- Les horaires Séniors ne comptent pas dans son emploi 

 
Yves prend l’action de clarifier ce point. 
 
 
Le contrat de Mathieu est évoqué : 
Il est rappelé qu’en juin 2018, il a été dans les écoles présenter les actions du club 
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8 Bilan des actions du précédents CA 

 
Les actions suivantes étaient notées au précédent compte-rendu :  
 
Ludivine prend en charge la résiliation de l’hébergeur « 1&1 »  NON FAIT  
 
Virginie prend en charge l’adhésion chez le nouvel hébergeur  FAIT 
 
Aurélien expose les prix de la boutique qui sera accessible sur le site du CSC   NON FAIT :  
 
Christophe : Semaine Tous Saints (organisation CCVT) , participation CSC ?  OUI confirmation CCVT 
à faire 

 
Richard : Gouter d’après match :  Amélioration pour le foot d’animation : Etude financière NON 
FAIT : Date :_______ 

 
QUI : Bein Sport : poursuite de l’abonnement ?  FAIT ou NON FAIT : Date :_______ 

Décision de résilier l’abonnement à Bein Sport. 
Attention à veiller à garder le téléphone et internet en illimité. 
Action : Patrick. 

 
 

9 Questions diverses / Tour de table 
 

a. Préparation des sujets à traiter lors du prochain CA 
Mise en place des groupes de travail sur ces sujets 
 

Aide au pôle financier : Arnaud et Serge 
- Bilan des tournois 2018 avec le pôle financier 
- Changement de banque ? 
- Suivi de la « subvention Lenglet » 

 
Embauche Christophe Chapron : Yves, Katia, Christophe et Dominique 

 
b. Déplacements 

 
Qui peut utiliser le minibus et pour quels types de déplacements ? 

Réponse R2 Séniors + R2 U18 
+ quelques déplacements ponctuels éloignés par exemple pour des tournois de jeunes. 

 
Remboursement des frais ? Autoroute ? 
C’est un chantier à mener. 

 
c. Eclairage à Lavilletertre 

 
Des ampoules sont HS. 
Freddy fera faire un devis à présenter à Yves pour la location d’une nacelle. 
 

d. Trousse à pharmacie 
 
Yves, en tant que responsable du matériel, fera un point sur l’ensemble des trousses. 
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e. Tournois 2018-2019 

 
Il y aura moins de tournois que la saison écoulée. 
A ce jour sont confirmés, Noel en salle et tournoi International à Pâques 2019 
 
 
Prochaine réunion du CA,  le jeudi 27 septembre 2018 
Monsieur Le président clôt la séance à 23h30 
 
 

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

 
 


