
 
 

 

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 26 juillet 2018 

 
Membres Présents : Mesdames Bérengère CHUC, Katia DEPEAUX, Virginie MENARD, Ludivine MERU 

Messieurs Yves ANDRE, Richard CHALOPIN, Christophe CHAPRON, Jean-Paul FERNANDES, Arnaud 

FIEVET, Dominique JOREL, , Aurélien POSTEL, Freddy ROCHE  

Membres Absents Excusés : Messieurs Patrick ALISSE, Eric FOULON Sébastien LENGLET, Gilles 

PERRIN, Serge CANTAIS 

Pouvoir : Eric FOULON à Aurélien POSTEL 

Serge CANTAIS à Katia DEPEAUX 

Secrétaire de séance : Christophe CHAPRON 

Ouverture de la séance 20h30 
 
 
 

1 Approbation du compte-rendu du CA du 28 juin 2018 
 

Monsieur Le Président demande l’approbation du compte rendu du 28 juin 2018. 
 
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 

 
2 Point administratif / Secrétariat 

 

Au 24/07 matin :  
112 licences validées par le club incluant des nouveaux et des renouvellements. 
Parmi ces 112, tous les seniors en mutation dont 1 seul a payé sa licence à ce jour.  
 
48 licences de renouvellement complètes, mais dernière phase de validation club à faire selon 
paiement 
7 licences sont en cours 
 
Beaucoup de licenciés se plaignent de ne pas avoir reçu le mail de renouvellement, ce qui nécessite 
de nouveaux envois. 

 
3 Point Sportif 

Engagement : 3 équipes Seniors en R2, D3 et D5, + les coupes associées 
1 équipe U18 en R2 
1 équipe U15 en D2 
2 vétérans demandés (en championnat + St Lucien) 
Pas de féminines en foot à 11. 



 
 

 

 
 
Les engagements jeunes seront à faire d'ici le 21/08  
 

4 Point financier 
 
Le pôle financier n’a pas encore fait un point définitif avec l’ancien Trésorier. 
Pas de bilan complet à ce jour. 
 
Les prochains exercices financiers se feront en cohérence avec la saison sportive de juillet à juin. 
 
Le pôle financier souhaite la mise en place d’une boîte aux lettres. 
 

5 Questions diverses / Tour de table 
 

a. CCVT 
 
Nous sommes en attente de la convention signée (nous n'avons pas connaissance du texte à ce jour) 
En attente aussi de l'autorisation d'utiliser les terrains à envoyer au DOF (à faire avant le 13 juillet, 
mais l'envoi DOF était tardif) 
Pas d'information depuis la rencontre du 5 juillet avec le club de Trie-Château qui souhaitait avoir le 
synthétique le vendredi soir 
En attente aussi du planning d'occupation des salles notamment Maupassant pour voir comment 
s'organiser avec le club de basket 
En attente aussi du compte-rendu des réunions précédentes. 

 
b. Création du poste de Christophe Chapron 

 
Les différentes subventions possibles sont expliquées : FAFA, conseil régional, conseil départemental 

 
c. Logo du CSC 

 
Les valeurs du club seront ôtées du logo. 

 
d. Site internet du CSC 

 
Ludivine prend en charge la résiliation de l’hébergeur « 1&1 »  
Virginie prend en charge l’adhésion chez le nouvel hébergeur 
 
Aurélien expose les prix de la boutique qui sera accessible sur le site du CSC  
 

e. Autres sujets abordés en réunion 
 

 Semaine Tous Saints (organisation CCVT) , participation CSC ? 

 Forum des associations le 08/09 

 Lavilletertre : décision de ne pas arroser si pas de besoin. 

 Vétérans : 10 ballons seront fournis comme prévu 

 Récupérer la friteuse auprès du CVTA 

 Réserve : il y a eu un vol sans effraction. 

 Gouter d’après match : 
o Généralisation décidée pour toute les catégories de jeunes, y compris U15 et U18. 



 
 

 

o Amélioration pour le foot d’animation : Richard prend en charge l’étude financière 

 Bein Sport : poursuite de l’abonnement ? 

 Info : le 28/09, il y aura à la Mairie de Chaumont une remise de médaille pour le pompier qui est 
intervenu pendant l’accident de Steven. 

 Questions/observation sur l’autofinancement de Julien Berteau 

 Heures et fonctionnement horaire de Julien et Mathieu et à venir Christophe 
 
 
Prochaine réunion du CA,  le jeudi 30 août 2018 
Monsieur Le président clôt la séance à 22h40 
 
 

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

 
 


