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Objet : Assemblée générale du 22 juin 2018 du CSC 
 
 
  
Les membres de l'association se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire le 22 juin 2018 à 19h30, à 
la Plaine des Sports du Vexin-Thelle, à Chaumont-en-Vexin. 
 
Il a été établi une feuille d'émargement des membres présents ou représentés. 
 
L'Assemblée est présidée par Monsieur Yves ANDRE en qualité de Président. 
 
Plus de 25% des membres à jour de leur cotisation étaient présents ou représentés, l'Assemblée peut 
valablement délibérer. 
 
Le Secrétaire rappelle l'Ordre du Jour. 
 
1. Allocution du président 

 
2. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 22 Juin 2017 

Une correction est demandée. 
En tenant compte de cette correction, le PV est approuvé à l’unanimité des votants. 

 
3. Rapport d'Activités Exercice 2017-2018 du Secrétaire. 

 
Le rapport d’activité est joint en annexe de ce PV 

 
4. Rapport Financier Exercice 2017 du Trésorier 

 
Le rapport est approuvé à l’unanimité des votants. 
Il est joint en annexe de ce PV. 

 
5. Présentation du Budget 2018 du Contrôleur de Gestion. 

 
Cette présentation est adoptée à l'unanimité des votants. 
Le budget 2018 est joint en annexe de ce PV. 

 
6. Présentation de la saison 2018-2019 

 
Christophe CHAPRON présente les objectifs de la saison à venir. 
Il détaille plusieurs points dont : 

- L’identité et les valeurs du club 
- Le projet associatif avec la fidélisation de nos licenciés, les relations avec les institutions 

(CCVT, mairies, département, région, état, comité olympique, etc …) 
- Le projet sportif sur 4 ans, et l’organisation technique associée 



 

 

 

 

- Le projet éducatif avec les règles de vie, le respect de l’arbitrage, l’esprit du jeu 
- Le projet Santé Sécurité 
- Le projet Partenariat et Sponsoring 

 
7. Licences pour la saison 2018-2019 

 
Le secrétaire présente la proposition de prix pour les licences. 
Au prix des licences de la saison précédente, il est ajouté un pack sportif au prix de 40 €. (valeur 
catalogue 80€) 
Le but est d’avoir un esprit club comme expliqué dans le projet précédent. 
Ce pack nous a été demandé lors des années précédentes. 
 
Il est expliqué qu’il sera demandé aux joueurs de toutes les équipes d’être aux matchs avec les 
survêtements ou équipements. 
C’est le premier pas pour aller vers l’esprit club comme cela se pratique dans de nombreux clubs 
d’un niveau vers lequel le CSC s’oriente. 
 
 
Pour les joueurs ayant déjà en possession un survêtement aux couleurs du club, les prix des 
licences seront au même prix que la licence 2017-2018 
 

CATEGORIES TARIFS 

U6-U7 105 € 

U8 à U13 105 € 

U14 à U18 110 € 

FEMININES U19 et SENIORS 115 € 

HOMMES : U19-U20- SENIORS - VETERANS 130 € 
 
 
Pour les autres joueurs, les prix seront :  
 

CATEGORIES TARIFS 

U6-U7 145 € 

U8 à U13 145 € 

U14 à U18 150 € 

FEMININES U19 et SENIORS 155 € 

HOMMES : U19-U20- SENIORS - VETERANS 170 € 
 

 

 
8. Election du nouveau Conseil d'Administration  

 
L'Assemblée procède à l'élection des membres du Conseil d'Administration. 
Sont élus :  

Mesdames, Bérengère CHUC, Katia DEPEAUX , Virginie MENARD, Ludivine MERU, 
Messieurs Patrick ALISSE, Yves ANDRE, Serge CANTAIS, Richard CHALOPIN, Christophe 
CHAPRON, Jean-Paul FERNANDES, Arnaud FIEVET, Éric FOULON, Dominique JOREL, 
Sébastien LENGLET, Gilles PERRIN, Aurélien POSTEL, Freddy ROCHE. 

 
  



 

 

 

 

9. Question diverses 
 

Les survêtements seront fournis aux éducateurs et dirigeants actifs. 
 
Le terrain de Lavilletertre est conservé, et à ce jour, il n’est pas envisagé d’avoir une équipe autre que 
les vétérans jouant régulièrement à Lavilletertre. 

 
 
L'Ordre du Jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30. 
 
 

 
Patrick ALISSE, secrétaire du CSC 
 


