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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (C.A) DU 28 juin 2018 

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

Messieurs Yves ANDRÉ, Éric FOULON, Dominique JOREL, Christophe CHAPRON, Jean-Paul 

FERNANDES, Gilles PERRIN, Aurélien POSTEL, Freddy ROCHE, Arnaud FIEVET 

Membres Absents Excusés : Messieurs Patrick ALISSE (pouvoir Eric FOULON), Richard CHALOPIN 

(pouvoir Ludivine MERU), Serge CANTAIS (pouvoir Katia DEPEAUX) Sébastien LENGLET (pouvoir Eric 

FOULON) 

 
Secrétaire de séance : Arnaud FIEVET 

Ouverture de la séance 20h35 

 

1. Compte rendu du conseil d’administration du 22 juin 2018 
 
Il est adopté sans modification à l’unanimité 
 

2. Secrétaire adjoint 
 

Ce poste n’a pas été pourvu lors de la réunion du 22 juin. Il n’est pas obligatoire selon nos statuts 
mais quasiment indispensable pour un club de plus de 400 membres.  
Un candidat se présente, il s’agit de Christophe CHAPRON. 
Nombre de voix : 17 pour. Il est élu à l’unanimité des votants. 

 
 

3. Date des futurs conseils d’administration 
 
La date des futurs CA est fixée au dernier jeudi soir de chaque mois. Le prochain CA est donc 
le 26 juillet prochain. Par la suite, certaines dates pourront être adaptées en fonction des 
absences programmées. 
 



 
 
 

4. Permanences licences 
 
Les permanences licences du mois de juillet seront les : 

• mercredi 4/07 - 11/07 - 18/07 - 25/07  de 18 à 20h00 

• samedi 7/07 - 21/07 - 28/07 de 10h00 à 12h00 

• vendredi 13/07 de 18 à 20h00. 

 
5. Survêtements 

 
Pour que les survêtements soient à Chaumont début septembre, il est impératif que les commandes 
et donc les essayages soient faits pour le 13 juillet au plus tard. 
 

6. CCVT 
 

Une première réunion a eu lieu à la CCVT, avec Eric, Patrick et Arnaud, avec Mme Perrot (départ au 
bout d’une 1/2heure) Mme Azzala et Sylvain Le Chatton, responsable de la commission Sports à la 
CCVT. Réunion très positive, où Eric a pu donner ses conseils techniques et où nous avons pu poser 
quelques doléances. 
Une 2ème pour la réservation des équipements de la CCVT, avec l’ensemble des associations (sauf 
l’AF Trie Château, absente ce jour-là). 
Puis un mail reçu donnant sans négociation accord à Trie Château pour utilisation du synthétique 
chaque vendredi soir en hiver (+ dernier vendredi d’août et match de Coupe de France le dimanche) 
Suite à notre refus (pour le synthétique le vendredi soir, où il est le plus utilisé), une réunion de 
conciliation est prévue entre la CCVT, notre club et celui de Trie Château le 4 juillet à 18h30. 
Christophe Chapron décrit les effectifs de Trie Château : une vingtaine de séniors une quarantaine de 
vétérans pour un effectif global de moins de 90 licences. Christophe Chapron ou à défaut Aurélien 
Postel assisteront Patrick à cette réunion. Le but est d’arriver à un accord. Les effectifs de Trie 
Château ne leur permettent pas d’utiliser le terrain synthétique en entier. 
 

7. Eric Maigret 
 
Une gerbe sera remise au cimetière le dimanche 1er juillet à 10h30 
 

8. Point financier 
 

Un point financier ne peut être fait ce jour. Le pôle financier actuel et celui de l’ancien CA ont rendez-
vous ce lendemain, 29 juin. Yves insiste sur l’urgence de passer certaines commandes, ballons, 
chaussettes, pack survêtement pour les licences, pour lesquels, un acompte de 50 % est exigé. 
Un point financier sera fait au prochain CA, le 26 juillet.  
 

9. Réserve auprès de la ligue (seniors A) 
 
La ligue a rejeté notre appel, concernant le classement de notre équipe A, qui reste donc 3ème de 
son championnat et ne monte pas en Régionale 1. Il ne sera pas fait appel auprès d’autres 
juridictions. 
 

10. Clément LENGLET 
 



 
 
 
Yves évoque un partenariat avec Clément LENGLET, ex joueur de Séville, quart de finaliste de la 
Ligue des Champions et maintenant, joueur professionnel du FC Barcelone, le célèbre BARCA.  

Des démarches ont été entreprises en ce sens par Yves et Eric, qui rejoignaient le désir de Clément 
d’aider un club amateur. 
Pour cela, le projet défini par Christophe CHAPRON est le socle qui doit permettre un investissement 
utile et fédérateur, pour le club  de Chaumont et ses licenciés. 
L’aspect financier du partenariat, apporté par Clément, permettra de mettre en œuvre ce projet. 
Le titre de Président d’Honneur est attribué à M. Clément LENGLET. Son père, Sébastien, ancien 
entraîneur et joueur du club a été élu au Conseil d’Administration, le 22 juin dernier et siégera lorsque 
ses obligations le lui permettront. 
 

11. Poste responsable de projet 
 

Yves évoque le cas du poste « Responsable de projet ». Christophe Chapron a rédigé le projet du 

club. Il reste à le mettre en œuvre. Il semble très difficile de traiter ce poste, à temps partiel ou en 

défraiement. Le travail à réaliser est un poste à temps plein. Christophe, ajoute que selon lui, un 

autofinancement est possible avec des projets sur la base de développement du football féminin, du 

sport pour tous ou le handisport. 

Chaque membre du CA est amené à se prononcer, en tenant compte de l’inconnue liée à la transition 

des pôles financiers. 

Chaque membre s’exprime de manière favorable. Pour le contrat de travail, les fiches de paie et la 

gestion, le CA compte maintenant 2 chefs d’entreprise, Mme Ludivine MERU et M. Freddy ROCHE, 

qui comptent plusieurs salariés. Arnaud leur enverra le contrat de Julien BERTEAU (GEPSLP), pour 

étude. Le but étant de voir si des économies sont envisageables. Le poste de Christophe Chapron 

sera étudié de la même manière. 

12. Organigramme 
 

L’organigramme sportif se dessine. Il semble important de pouvoir mettre un visage sur chaque nom. 
Il est envisagé de faire un album « PANINI » du club. Yves désire par ailleurs, que des photos de 
chaque équipe soient réalisées et vendues aux joueurs. 
De même l’organigramme administratif doit se remplir avec les nouveaux membres du CA. A cet 
effet, Yves distribue l’ancien organigramme et ses commissions. 
 

13. Animation 
 
Animation : Ludivine et Katia demandent à ce que des personnes cherchent à recruter (papas ou 
mamans) lors des plateaux ou matches des jeunes. De même, il serait bien qu’un listing des 
bénévoles potentiels soit créé et tenu à jour. Cela permettrait d’éviter que ce soient toujours les 
mêmes personnes qui aident. 
Un fichier « clés » doit aussi être établi. 

 
14. Communication 

 
Site internet : Christophe, montre un nouveau site, plus attrayant, de modification plus simple, lisible 
sur téléphone, et moins cher que notre site actuel. 



 
 
 
Le changement éventuel est mis aux votes : 
Pour : 16. 
C’est Virginie Ménard qui va mettre en œuvre la transition. 
Plaquette : l’ensemble du CA aimerait mettre en œuvre une nouvelle plaquette, avec 2 cibles : 

• Les nouveaux joueurs 

• Les sponsors 
Virginie va travailler sur le sujet avec Yves, Patrick et ceux intéressés. Objectif, avoir 2 maquettes 
pour la fin du mois de juillet. 
LOGO du club : proposition est faite de le modifier, et de l’épurer. Le changement est mis au vote : 
Pour : 15, Blanc : 1 (AF).  Virginie fera des propositions à ce sujet. 
 

15. Divers 
 

Le 1er septembre, l’équipe de France féminine se produira à Amiens. A cette occasion, le club 
essayera de mettre en place un déplacement. 
Le président remercie Aurélien pour son don d’étagère pour la réserve, suite au bris de l’ancienne. 
Le président demande l’accord du CA pour un achat de vêtement, pour les anciens membres 
« historiques » du CA. Accord lui est donné. 
Idem, pour les personnes qui ont sauvé la vie de Steevens. Lors d’une manifestation future, une 
action sera menée en ce sens. 
Boutique du club : Aurélien évoque les prix à indiquer pour la boutique du club. Ceux-ci seront le prix 
catalogue. 
Coupon sport : Ludivine demande que lors de la prise de licence, le coupon sport offert par le Conseil 
départemental de l’Oise soit présenté, afin de faciliter la trésorerie. En cas de non présentation, le 
licencié paiera la totalité de la licence, jusqu’à présentation du coupon. Ludivine se rapprochera de 
Patrick pour établir un document. 
Fête du club : Regret des participants que cette fête du club, qui s’est bien déroulée ne soit pas 
présente en photos, notamment sur le site du club. 
Par ailleurs, pendant le camp des U6-U13, quelques jeunes plus âgés du club ont cherché à perturber 
la manifestation. Ils sont maintenant identifiés et tous feront l’objet de réprimandes et de sanctions. 
Serge, via Katia, fait des demandes sur les résultats financiers des tournois, de la boutique, des 
subventions. La réponse sera donnée au prochain CA après la passation entre pôles financiers. 
Been Sport : question sera posée aux seniors, afin de savoir, s’ils veulent renouveler leur 
abonnement. 
Distributeurs de boissons : l’ensemble, lui aussi géré par les seniors, n’est pas suffisamment 
transparent. Le pôle financier va faire une étude, pour voir, si on continue le même système, si on le 
change ou si on le supprime. 
Infirmerie : l’infirmerie est ouverte à tous. Par contre dimanche dernier, l’infirmerie était vide de tout 
produit. Conclusion, c’est une maman infirmière qui a du soigner les petits bobos avec ses propres 
produits. Il faut voir avec la Communauté de communes, comment gérer au mieux les produits 
pharmaceutiques entre les différentes associations. 
 
Prochaine réunion du CA le jeudi 26 juillet 2018 à 20h30 

Monsieur Le président clôt la séance à 23h15. 

 

Le Secrétaire Le Secrétaire de séance   Le Président 

Patrick ALISSE       Arnaud FIEVET    Yves ANDRÉ 


