
 

 
 

 

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 22 février 2018 

Membres Présents : Mesdames Laurence GILLES, Katia DEPEAUX, Virginie MENARD, Messieurs Yves 
ANDRÉ, Éric FOULON, Patrick ALISSE, Franck BRUSORIO, Serge CANTAIS, Christophe CIZEAU, Arnaud 
FIEVET, Raymond HUCHER, Gilles PERRIN, Thierry DESESSART, Arnaud BOURGOIN 
 
Membres Absents Excusés : Madame Bérangère CHUC  
 
Membres Absents :, Kévin BERLINGUEZ, Manuel RODRIGUEZ, ,  
 
Pouvoirs :  N/A 
 
Secrétaire de séance : Patrick ALISSE 
Ouverture de la séance 20h39 
 

1 Match de gala du dimanche 3 juin 2018 
 
Jean-Paul Fernandes, licencié vétéran, intervient en tant qu’invité au CA. 
 
Le Variété Club de France ne pouvait pas venir cette saison. 
 
Jean-Paul envisage de faire venir le groupe « Secteur A », le dimanche 3 juin 2018 à 12h30 en lever 
de rideau de l’équipe B 
Association Entrées payantes : 5 € reversées à l’association « Bulle conte l’autisme » 
 
 
JPF s’occupe de la communication vers les médias, et aussi du buffet pour les 2 équipes. 
 
La recette buvette pour le public sera au bénéfice du club. 
 
 
 

2 Approbation du compte-rendu du CA du 25 janvier 2018 
 
Monsieur Le Président demande l’approbation du compte rendu du 25 janvier dernier. 

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

3 Point administratif 
 

a. Point Licences 
 
Au 22/02/2018 



 

 
 

 

Type de licences Nombre de licences Evolution depuis le 
25/01 

Animateur 1 = 

Arbitre 6 = 

Dirigeant 61 +1 

Educateur Fédéral 7 = 

Joueurs 341 +2 

Technique 2 = 

Total général 416 +2 

 
 
Ce tableau n’évoluera plus d’ici la fin de saison 
 
Des licences de dernières minutes fin janvier 2018, en séniors 

- 1 arrivée de l’ASBO, Lamine SYLLA 
- 1 arrivé de Marck, à coté de Calais, Stevens CARMASOL 

 
 

 
b. Point sur les cartons 

 
 
Au 22/02/2018, 62 cartons : 

o DOF : 32 cartons  = 540 € 
o LFHF : 30 cartons = 580 € 

 
Soit un total actuel de 1120 € 
(Mais il manque les frais des cartons des matchs du 18/02 qui ne sont pas encore visibles dans 
FootClubs) 
 
 

c. Points sur les feuilles de Match 
 
121 € d’amendes pour feuilles de match ou forfaits des équipes de jeunes !!! 
 
Patrick va faire un mail de sensibilisation aux éducateurs des équipes de jeunes. (mail envoyé le 23 
février 2018) 
 
 

4 Point sportif 
 

Les classements actuels  
Seniors A :  R2 : 4ème 
Seniors B : D3 : 4ème 
Seniors C : D5 : 3ème 
 
Les Seniors Féminines et les U16F sont en championnat Futsal 
 
U18 : D1 : 6ème / 10 
U15 : D1 : 8ème / 10 



 

 
 

 

 
U13 :  

1 équipe en niveau 1 
2 équipes en niveau 3 
Qualifiée pour la coupe Pitch 2ème tour 

 
U11 : 

2 équipes en niveau 1 
1 équipes en niveau 2 

 
 
Coupe : 

Séniors A 
Coupe de Ligue : toujours qualifiés après 2 tour 
Coupe de l’Oise : CSC – Roye/Noyon (Nationale 3) : date à définir : 1/8ème finale 

 
Séniors B  

Coupe Chivot : Boran – CSC : 18 mars : 1/8ème finale 
 
U18 : Coupe conseil Départemental 
U15 : Coupe conseil Départemental 
 
 

Les U6-U7 ont participé à un tournoi en salle à Beaumont où ils se sont classés 4èmes. 
 
 

5 Bilan Financier 
 

a. Défraiement éducateurs 
 

Arnaud BOURGOIN reprend la place de William DREVON en U10-U11 
 
Yves propos un défraiement de 100 € 
Actuellement, l’entrainement est redevenu commun à l’ensemble des équipes et des jeunes U10-
U11 
 
Vote : 

Pour 100 € de défraiement pour Arnaud Bourgoin  : 8 
Pour 70 € : 3 :  
Abstention : 2 
Ne prend pas part au vote : Arnaud 

 
 
Damien est arrivé comme éducateur (U12-U13) en support de Christophe et Julien. 
Vote : 

Pour 75 € de défraiement: 9 
Abstention : 5 
Yves demandera à Damien si défiscalisation, si rémunération attendue 

 
 
 



 

 
 

 

b. Budget 
 

Le budget a été envoyé à la mairie de Chaumont-en-Vexin 
Le CSC a demandé 1000 € de plus comme subvention mairie. 
Yves enverra la lettre écrite à la mairie aux membres du CA. 
 
 
 
Si on monte en R1, il va falloir avoir un budget sur la saison sportive.et non plus sur l’année civile 
comme actuellement. 
 
Faudra-t-il faire 2 budgets pour permettre aux mairies de donner leurs subventions ? 
Demander à P. Maigret si on peut avoir de l’aide du District sur ce point. 
Et demander à la Ligue ? 
 
Patrick demandera à la Ligue de confirmer à partir de quand on est obligé de passer en budget 
« saison sportive » 
 
Le budget 2018 est à la hausse, mais n’est pas très ambitieux 
Le budget n’est que prévisionnel. 
 
Quelques remarques sont émises en réunion : 

- Buvette : Faire un planning 
- Cartons : ils devaient être payés par les joueurs ? 
- Machines à café : les recettes vont aux Séniors.  

mais ne devraient-ils payer les cartons ? 
- Entraineurs : Mensuels 
- Educateurs : Semestriel 

 
Il faut attendre les résultats 2017 pour établir le budget de l’année suivante 
C’est pourquoi c’est fait chaque année dans l’urgence. 
Ce sera pareil l’année prochaine. 
 

c. Divers 
 
Abonnement BEIN : Donner le montant à Kevin : 15,00 € / mois. 
 

6 Tournoi International 
 
Encadrement pendant la nuit au gymnase : Yves + Serge 
 
Coup d’envoi fictif le samedi à 9h30 avec les familles MAIGRET et DEPEAUX. 
 
Livret avec 33 sponsors / partenaires  + 4 gratuits 
Merci à Serge, Hervé Berry, Guy et Yves pour leur aide active pour le recherche de sponsors. 
 
Tirs aux buts :  Il manque des bénévoles Séniors 
 
Recherche de lots pour la tombola. 
 
 



 

 
 

 

7 Contrat Civique 
 
Arnaud FIEVET était en formation cette semaine pour faire l’accueil du contrat civique. 
 
Noailles a 6 contrats civiques. 
 
Coût pour le club : 7 € / mois. 
 
1500 emplois dans l’Oise 
16 contrôles par an. 
 
Début de notre contrat civique : 8 mars 2018 
24 h / semaine 
 
 

8 INFORMATIONS & QUESTIONS DIVERSES EVOQUEES LORS DU CA 
 
Arnaud Bourgoin : 

Formation pour les éducateurs : c’est valorisant  
Le budget semble ne pas être à la hauteur de ce côté. 

 
Yves : 

il faudrait un plan de formation à définir par le Directeur Technique. 
 
Jordan Delcourt souhaite devenir arbitre ligue 
Il doit manifester son intérêt auprès de Nicolas Allart pour être inscrit dans les formations 
ESD (Examen Supérieur du District) 
 
Yves demande l’avis du CA pour inviter les 6 arbitres du club à la soirée Jumelage du 10 mars. 
Laurence va interroger les membres de la commission Jumelage.. 
 

 
Christophe : 

Remboursement à Caroline Boni  : 45 € 
 
Katia : 

Quid des entraineurs pour 2018-2019 
Entretiens éducateurs avec Julien et Yves ? 
 
Hors CA : une première réunion a eu lieu le 02/03/2018 

 
Raymond : 

Feuille de défraiement pour les impôts  : Qui pointe au niveau du club ? Le président est 
responsable. 

 
Serge  

Stage de troisième : 2 jeunes ont participé au sein du CSC du 19 au 24 février 2018 : 
 
Primes de match : a-t ’on eu le sponsor ? Non. Donc quid du paiement ? 

 
Patrick :  



 

 
 

 

 
La Ligue indique qu’une remise de 5% sera accordée sur le prix des licences validées au 
30/06/2018 
 
La Ligue indique que les 6 dernières journées se dérouleront le même jour et à la même 
heure sans dérogation possible. 

 
 
 
Prochaine réunion du CA le jeudi 29 mars 2018 à 20h30 
Puis le jeudi 26 avril 2018 
Monsieur Le président clôt la séance à 23h10. 
 
 

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

 


