
 

 
 

 

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 29 mars 2018 

Membres Présents : Mesdames Laurence GILLES, Katia DEPEAUX, Bérangère CHUC, Messieurs Yves 
ANDRÉ, Patrick ALISSE, Serge CANTAIS, Arnaud FIEVET, Raymond HUCHER,  
 
Membres Absents Excusés : Virginie MENARD, Christophe CIZEAU, Eric FOULON, Thierry DESESSART, 
Arnaud BOURGOIN, Gilles PERRIN 
 
Membres Absents : Kévin BERLINGUEZ, Manuel RODRIGUEZ, Franck BRUSORIO,  
 
Pouvoirs :  Thierry DESESSART à Yves ANDRE 
Eric FOULON à Patrick ALISSE 
Virginie MENARD à Laurence GILLES 
 
Secrétaire de séance : Patrick ALISSE 
Ouverture de la séance 20h37 
 

1 Vêtements JOMA 
 
Invité : Aurélien POSTEL 
 
Yves remercie Aurélien de son investissement dans la gestion des vêtements avec la société JOMA. 
Aurélien donne un état financier 

Factures :  
A percevoir :  
Il y a un peu de stock :  
Lots pour la tombola :  
Offerts pour les éducateurs :  

 Parka 

 Guy : Polo blanc 

 1 parka pour une commande tardive. 

 pantalons offerts à ceux dont les commandes ont vraiment tardé. 
 
Le 2ème fournisseur (ATYM Sports) est plus cher que le 1er fournisseur (JOMA Reims) 
Une réduction sera effectuée par ATYM Sports dès la prochaine saison. 
 
Une rencontre est prévue en avril pour estimer le volume de la saison prochaine, avec un pack par 
exemple. 
 
A décider plus tard en CA si on fait un pack 

 Licence seule ? 

 Pack seul ? 

 Licence + Pack ? 



 

 
 

 

2 Stage de Pâques  
 
Invité : Aurélien POSTEL 
 
Présentation du budget 
Prévisionnel : 70 enfants + 10 éducateurs (dont des U18) 
Sortie Speed Park 
Bus du Centre Social 
 
Pour avoir une subvention CNDS, Arnaud signale qu’il faut inclure : 

- Les frais de Julien 
- Les frais éducateurs 
- Les frais de déplacement 
- Et faire une promotion pour le football féminin 

 
Décision : pour les jeunes filles : récompense supplémentaire 
 

3 Approbation du compte-rendu du CA du 22 février 2018 
 
Monsieur Le Président demande l’approbation du compte rendu du 22 février 2018. 

- Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 
 
 
 

4 Point administratif 
 

a. Point Licences 
 
Pas de nouvelle licences depuis fin janvier 2018. 
 

Type de licences Nombre de licences 

Animateur 1 

Arbitre 6 

Dirigeant 61 

Educateur Fédéral 7 

Joueurs 341 

Technique 2 

Total général 416 

 
Une licence de renouvellement U15 a été enregistrée le 29/03/2018 
 

 
b. Point sur les cartons 

 
 
Au 29/03/2018, 77 cartons : 

o DOF : 37 cartons  = 615 € 
o LFHF : 40 cartons = 765 € 

 
Soit un total actuel de 1380€ 



 

 
 

 

(Mais il manque tous les frais des cartons des matchs Ligue depuis le 01/03/2018 qui ne sont pas 
encore visibles dans FootClubs) 
 
 
 

5 Point sur le calendrier sportif 
 
La mauvaise météo a entrainé de nombreux reports par le DOF et la LFHF. 
 
Tous les matchs de championnat ont été replanifiés. 
En coupe, il va y avoir des matchs en semaine 

 Coupe de l’Oise 

 Coupe de la Ligue 
 
Non planifié : 

 Coupe départementale U18 

 Coupe départementale U15 
 
3 matchs se joueront le lundi de Pâques 

 Coupe Chivot 

 CSC3 en Championnat D5 

 Vétérans en Championnat Saint Lucien 
 
Le calendrier a déjà été diffusé à l’ensemble des dirigeants et aux membres du CA. 
Ce sera fait à nouveau dans les prochains jours en incluant les dernières mises à jour. 
(Action : Patrick) 
 
 

6 Bilan Financier 
 

a. Point de situation 
 
Rien n’a été saisi depuis plus d’un mois. 
Raymond n’a pas d’info. 
 
Serge fait remarquer nous n’avons eu aucun chiffre concernant l’évolution de notre budget 
depuis le CA de février. Cela fait donc 2 mois que nous n’avons pas de situation financière du 
club. 
 
Yves apprend ou rappelle que Christophe arrête son rôle de trésorier fin juin 2018. 

 
 

b. Achat imprimante 
 

Il a été décidé d’acheter une imprimante « Multifonction laser monochrome 4-en-1 compact 
et réseau MFC-L2710DN » au prix préférentiel Ligue de 94 €. (150 € environ sur Internet) 
 
Il est convenu en séance d’acheter une cartouche « BROTHER » 
Action : Patrick. 
Information à confirmer 

 106 € pour la marque Brother (site Amazon) 



 

 
 

 

 75 € pour la marque Brother (site Bureau Vallée) 
 

 
 

c. Achat percolateur 
 
Bérangère a proposé l’achat d’un percolateur « Percolateur Professionnel à Café 7 L avec 
filtre permanent pour 48 Tasses- AROMA » 
 
https://www.amazon.fr/Percolateur-Professionnel-filtre-permanent-

Tasses/dp/B01EZ8TZNK/ref=redir_mobile_desktop?_encoding=UTF8&__mk_fr_FR=%C3%85

M%C3%85Z%C3%95%C3%91&keywords=percolateur&pi=AC_SX236_SY340_QL65&psc=1&qi

d=1522159864&ref_=mp_s_a_1_16&sr=8-16-spons 

 
Le CA donne son accord pour achat. 
Il sera commandé par Arnaud (avec son compte premium Amazon) 
 
 

7 Contrat Civique 
 

Arnaud a envoyé l’échéancier par mail le 24 mars 
 

 
 
Mathieu LEDOUX souhaite continuer en « BPJEPS » Brevet Professionnel de la Jeunesse, de 
l’Education Populaire et du Sport. 
 
La région des Hauts de France participe pour certains contrats civiques où on aide à construire un 
projet professionnel. La région aide les associations. 
Subvention possible 900 € / an 
Le CA  valide ce plan de développement professionnel, qui est « s’engager vers les modules de 
formation CFF1, CFF2  et CFF4 » 
Vote : 11 votants : 11 POUR  

https://www.amazon.fr/Percolateur-Professionnel-filtre-permanent-Tasses/dp/B01EZ8TZNK/ref=redir_mobile_desktop?_encoding=UTF8&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85Z%C3%95%C3%91&keywords=percolateur&pi=AC_SX236_SY340_QL65&psc=1&qid=1522159864&ref_=mp_s_a_1_16&sr=8-16-spons
https://www.amazon.fr/Percolateur-Professionnel-filtre-permanent-Tasses/dp/B01EZ8TZNK/ref=redir_mobile_desktop?_encoding=UTF8&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85Z%C3%95%C3%91&keywords=percolateur&pi=AC_SX236_SY340_QL65&psc=1&qid=1522159864&ref_=mp_s_a_1_16&sr=8-16-spons
https://www.amazon.fr/Percolateur-Professionnel-filtre-permanent-Tasses/dp/B01EZ8TZNK/ref=redir_mobile_desktop?_encoding=UTF8&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85Z%C3%95%C3%91&keywords=percolateur&pi=AC_SX236_SY340_QL65&psc=1&qid=1522159864&ref_=mp_s_a_1_16&sr=8-16-spons
https://www.amazon.fr/Percolateur-Professionnel-filtre-permanent-Tasses/dp/B01EZ8TZNK/ref=redir_mobile_desktop?_encoding=UTF8&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85Z%C3%95%C3%91&keywords=percolateur&pi=AC_SX236_SY340_QL65&psc=1&qid=1522159864&ref_=mp_s_a_1_16&sr=8-16-spons


 

 
 

 

 
Mathieu sera en congé en juillet 2018 , 18 jours. 
 
Arnaud explique la possibilité d’avoir un autre contrat civique, aide à l’événementiel, tournois, 
matches de gala,  à partir de septembre 2018 
Accord pour que Arnaud engage les démarches: Vote : 11 votants : 11 POUR  

 

 

  
8 Assemblée générale du DOF le 18/05  

 
Patrick informe : 

« Le District Oise de Football porte à la connaissance des clubs que se tiendra le Vendredi 18 
Mai 2018 à partir de 19H15 à la Salle Polyvalente d’ESTREES ST DENIS (rue Charles Dottin), 
l’Assemblée Générale Ordinaire de printemps des clubs de l’Oise. Conformément aux statuts 
actuellement en vigueur, les vœux, demandes d’inscriptions de questions ou autre, devront 
être adressés au secrétariat du D.O.F. au plus tard le 17 Avril 2018 sous pli recommandé ou 
courrier électronique avec accusé de réception obligatoirement avec en tête du club et être 
adressé au Secrétariat du DOF, UN mois au moins avant la date de l’Assemblée Générale, 
(cachet de la poste faisant foi ou de la date du courrier électronique) ceci en conformité avec 
l’article 12.5.2 des Statuts du D.O.F. » 

 
Aurions-nous des questions à poser ? 
 
Patrick va essayer de retrouver les questions posées les années précédentes, pour donner des 
idées aux membres du CA. 
 
2 questions sont émises en séance  

 Saison d’été pour les jeunes ? 

 Licence gratuite pour les dirigeants ? 

 

  
9 Organisation de fin de saison  

 
Il faut avoir un organigramme des éducateurs avant de proposer les licences car ce sont des infos 
que demandent les parents. 
 
2 réunions déjà ont été organisées par Yves pour définir l’organigramme sportif. 
On regarde actuellement  parmi les joueurs lesquels seraient intéressés. 
 
 
Raymond informe qu’il arrêtera sa fonction de contrôleur de gestion, au sein du CA, à la fin de 
cette saison. 
Laurence aussi, en tant que trésorière adjointe. 
 
Il est décidé que s’il y avait une assemblée générale, elle aurait lieu fin mai 2018 ou début juin 
2018. 

 
 
 
  



 

 
 

 

 
 

 
10 Accès au compte supermarché Match  
 

Accord pour que Patrick ait accès au compte Match 
Action Laurence pour effectuer les démarches 

 
11 Primes de match  

 
A ce jour, pas de primes pour les Séniors A, car pas de sponsors à partir de fin mars.. 
 

12 Compte Banque Crédit Agricole avancement éventuel changement.  
 

Serge rappelle qu’on avait dit qu’on changerait de banque. 
Il n’y a pas eu d’avancée. 

 
 

13 Questions diverses et tour de table 
 
 
Patrick 

- Organisation de la coupe Chivot le lundi 2 avril 
Frais d’arbitrage 
Frais d’entrée : 3€ 
 

- Don des seniors (J. Berteau ) : 100 € / machine à café pour le tournoi. 
+ 50 € au loto 
 

- Lettre chaumontoise 
o PATRICK  Ecrit à la mairie pour avoir un délai. 

 
 
Serge  

- Contrat orange 
o Serge souhaite négocier le contrat à la baisse 
o Patrick   Donner le contrat à Serge 
o Obtenir une procuration auprès de Joël Cantelaube (le contrat est à son nom) ? 

 
- BEIN :  

o Patrick  Faire un mail à KEVIN : Paiement de BEIN 
Il est décidé l’arrêt après la fin de saison. (après la coupe du monde) 

o Patrick  Demander à Christophe Cizeau qui a payé BEIN jusque maintenant. 
 

- Dégrèvement impôts 
o Yves : donne la liste à Patrick 

 J. Saint-Germain, O. Bompays, C. Depeaux., B Caillet, JP Fernandes, JP Rach,  
o Patrick  Mail aux dirigeants 

 
- La LFHF a remboursé toutes les premières licences 
- Le DOF a remboursé les engagements des équipes 



 

 
 

 

 
Katia 

- Courrier de la FFF : « fiers d’être bleu » arrivés à la mairie de Chaumont 
 
 
Bérangère : 

- Etonnement sur le peu de réponse à certains mails. 
 

- Y a-t-il eu des démissions du CA ? 
o Patrick répond que seule la démission de Julien Olivo a été reçue. 

 
 
Laurence : 

- Cadeau : 500 € à la commission jumelage 
- Accord du CA : Votants 11 Pour : 11 

 
- Beaucoup de personnes prennent la voiture cette année pour le voyage en Allemagne. 

Le voyage reviendra plus cher si le bus n’est pas rempli. 
 
 
Prochaine réunion du CA le jeudi 26 avril 2018 à 20h30 
Puis le jeudi 31 mai 2018 
Monsieur Le président clôt la séance à 23h18. 
 
 

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

 
 


