
 
 

 

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 31 mai 2018 

Membres Présents : Mesdames Bérangère CHUC, Katia DEPEAUX, Virginie MENARD, Messieurs Yves 
ANDRÉ, Patrick ALISSE, Eric FOULON, Arnaud FIEVET, Serge CANTAIS, Raymond HUCHER 
 
Membres Absents Excusés : Franck BRUSORIO, Christophe CIZEAU 
 
Membres Absents : Manuel RODRIGUEZ, , Gilles PERRIN, Laurence GILLES, Thierry DESESSART, 
Arnaud BOURGOIN, Kévin BERLINGUEZ 
 
Pouvoirs :  N/A 
 
 
Secrétaire de séance : Patrick ALISSE 
Ouverture de la séance 20h30 
 
 
 

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

Monsieur Le Président demande l’approbation du compte rendu du 26 avril 2018. 
 
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 

 
2 Organigramme sportif  

Présentation par Julien Berteau 
 
Julien explique sa vision de l’année à venir, avec ses réflexions avec Aurélien et Arnaud, et 
Christophe : On regarde ce qui se fait dans les autres clubs, ce qui fonctionne, etc … 
 
On a de belles structures, mais on a un souci de structuration. 
 
Julien explique que ses compétences sont sur le terrain, plus que dans l’administratif 
 
Il y aura donc la mise en place d’un coordinateur technique avec plusieurs projets (Plan Educatif 
Fédéral, Club « Elite », foot dans les écoles, les féminines, le foot et le handicap, la fidélisation, les 
stages à l’ensemble des vacances scolaires, etc.) 
 
Julien serait sur le terrain avec des séances « Elites » (jeunes à U18 et séniors), + la section sportive 
 
Un club Elite ne veut pas dire « refuser des enfants », notamment ceux de Chaumont-en-Vexin. 
 
  



 
 

 

Il est actuellement difficile d’avoir des éducateurs. 
Budget Educateurs : 22000 € 
Les frais Educateurs prévisionnels : 28000 € 
6300 € à trouver 
 
 
 
Stage de Pâques : il a été déficitaire. Les causes en sont les sorties et les récompenses. 
La sortie prévue à Beauvais n’a pas pu se faire, et Aurélien l’a organisé à Cergy avec des frais plus 
importants. 
 
Les autres stages à venir seront dédiés uniquement au football, avec pour frais uniquement le repas 
à 5,80 € + Gouter à 3 € max 
 
 

3 Bilan Financier 
a. Situation actuelle 
b. Bilan des tournois 

 
Aucune présentation financière. 
Le trésorier n’a rien transmis au contrôleur de gestion. 
C’est inquiétant. 

 
 
4 Licences 2018-2019 

a. Montant 
 
2017-2018 :  

U6-U7 : 105 € 
U8-U13 : 105 € 
U14 à U18 : 110 € 
Féminines Séniors : 115 € 
U19-U10 – Séniors Hommes – Vétérans : 130 € 
 

2018-2019 :  
Tarifs maintenus 
-25% sur le 2ème licence jeune 
 
Ajout d’un pack sportif de 35 € PRU à 40 € pour toutes les licences à xxxxx 
Le pack est à un prix « offre licence ». 
 
Raymond propose d’augmenter les licences de 5 €, mais de garder 35 € le pack. 
Yves n’est pas favorable : car on va entendre qu’on a augmenté  
 
 
Les licences de nouveaux joueurs enregistrées après-le 14/07 , on demande un chèque de 
caution. 
A défaut de chèque de caution, en cas de départ du joueur avant le début de la saison 
suivante, il sera noté dans le règlement que la démission sera à payer par le joueur, ou que 
son départ ne sera pas autorisé. 
 
 



 
 

 

 
 
Les cas particuliers seront tranchés par le président ou par le secrétaire. 
 
 

Pour rappel, la Ligue a informé que le renouvellement des licences se ferait par Internet 
https://lfhf.fff.fr/simple/licences-2018-2019/ 
 
 

Pour la saison 2018/2019, la Ligue de Football des Hauts de France met en place la 
dématérialisation des demandes de licences initiée par la FFF: 

 Obligatoire pour les demandes de renouvellement de licences 

 Facultative pour les demandes de nouvelles licences. 
 
Cette saison, il n’y aura donc aucune demande de licence imprimée par la Ligue des Hauts 
de France.  

 
 

b. Organisation de fin de saison 
 
Fête du club : 24 juin 2018 
 
Il est trop tard pour changer la date, mais celle-ci tombe en même temps que la fête de Chaumont-
en-Vexin qui a lieu chaque année le dernier dimanche de juin. 

 
 
5 Assemblée générale du CSC 

 
Elle aura lieu le vendredi 22 juin 2018 à 19h30 dans la salle de convivialité de la Plaine des Sports. 
 
Organisation administrative par Katia et Patrick. 

 
6 Le tournoi international Avril 2019 
 

Pâques 2019 : samedi 20 et dimanche 21 avril 2019 
 
Breteuil 2018 : 

Chaque équipe étrangère : hébergement offert + petit déjeuner et déjeuner offert 
Au gymnase, en famille, ou hôtel 

 
Peut-on prévoir ce même principe pour les équipes étrangères de notre tournoi ? 
Accord du CA sur le principe : OK 

 
7 Le tournoi du 9 et 10 juin 
 

Peu de bénévoles se sont inscrits ou se sont proposés. 
Le tournoi est maintenu, mais l’organisation sera difficile. 

 
  

https://lfhf.fff.fr/simple/licences-2018-2019/


 
 

 

8 Questions diverses / Tour de table 
 

a. Point Administratif : cartons, engagements 
 
Au 26/04/2018, 95 cartons : 

o DOF : 42 cartons  = 690 € (rien d’enregistré depuis le 31/03 par le DOF) 
o LFHF : 53 cartons = 920 €  

 
Soit un total actuel de 1610€ 
 
Il faut ajouter plus de 15 cartons en districts qui n’ont pas encore été reportés dans les décomptes. 
 
 

b. Point sur le calendrier sportif 
 

Seniors A : Dernière journée le 3 juin à Amiens : En cas de victoire : montée 
 
Seniors B : Encore 3 matchs. Pas de montée. (fin le 17/06) 
 
Seniors C : Encore 2 matchs (fin le 17/06) 
 
U18 : Encore 2 matchs (fin le 09/06) 
 
U15 : Encore 3 matchs (fin le 17/06) 

Descente en D2 très probable 
Encore 3 matchs 

 
Jeunes : Encore 1 journée 
 
Tournois du club : 

 U10-U11 : 09/06 

 U12-U13 : 10/06 
 
 

c. Assemblée générale Ligue : samedi 9 juin 
 
Elle aura lieu à Abbeville 
Patrick va préparer tous les documents pour Yves. 
 

d. Panneaux publicitaires 
 
400 € / an si en face de la tribune 
300 € / an si derrière les buts du terrain d’honneur 
+ le coût de la bâche 
 
 

 
e. Achat imprimante 

 
Il a été acheté auprès de la Ligue des Hauts de France une imprimante « Multifonction laser 
monochrome 4-en-1 compact et réseau MFC-L2710DN » au prix préférentiel Ligue de 94 €. (150 € 
environ sur Internet) 



 
 

 

 
L’imprimante est arrivée. 
La cartouche d’encore supplémentaire a été achetée. 
 
Il faut prévoir le temps nécessaire à la configuration et à la mise en route (A prévoir en juin) 
 

 
 
Prochaine réunion du CA, Assemblée Générale le vendredi 22 juin à 19h30 
Monsieur Le président clôt la séance à 22h40 
 
 

Le Secrétaire Le Secrétaire adjoint   Le Président 
Patrick ALISSE Katia DEPEAUX    Yves ANDRÉ 

 
 


