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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (C.A) DU 25 janvier 2018 

Membres Présents : Madame Laurence GILLES, Messieurs Yves ANDRÉ, Éric FOULON, Patrick ALISSE, 
Franck BRUSORIO, Serge CANTAIS, Arnaud FIEVET, Raymond HUCHER, Gilles PERRIN 
 
Membres Absents Excusés : Mesdames Bérangère CHUC, Katia DEPEAUX, Virginie MENARD, 
Messieurs Arnaud BOURGOIN, Christophe CIZEAU, Thierry DESESSART,  
 
Membres Absents : Kévin BERLINGUEZ, Manuel RODRIGUEZ,  
Pouvoirs :  Virginie MENARD donne pouvoir à Laurence GILLES 
 
Secrétaire de séance : Patrick ALISSE 
Ouverture de la séance 20h35 
 

1 Approbation du compte-rendu du CA du 04 janvier 2018 
 
Monsieur Le Président demande l’approbation du compte rendu du 04 janvier dernier. 

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

2 Information sur la composition du CA 
 
Julien OLIVO a envoyé un mail le 13/01/2018 pour informer les membres du CA de sa démission. 
 
Yves signale que cette démission a un impact sur le Label et qu’il va falloir une personne pour 
reprendre le leadership sur ce sujet. 
 

3 Point Licences 
 
Au 25/01/2018 

Type de licences Nombre de licences Evolution depuis le 
07/12 

Animateur 1 = 

Arbitre 6 = 

Dirigeant 61 +1 

Educateur Fédéral 7 = 

Joueurs 337 +5 

Technique 2 = 

Total général 414 +6 

 
 
Patrick va refaire un état des licences non payées. 



 

 
 

 

Une lettre pour reconnaissance de dette a été préparée. Elle reste à finaliser et à faire signer par 
chaque personne concernée. 
 
Plusieurs départs ont été demandés et sont en cours de traitement, avec demande de paiement des 
frais de mutation éventuels. 

 
4 Point sur les cartons 

 
 
Au 25/01/2018, 60 cartons : 

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

 
Soit un total actuel de 1120 € 
 
 

5 Inscriptions aux modules de formation 
 
Arnaud :  module Séniors : il n’y avait plus de place pour la session de février 2018 
Jean-Paul : module U6 : inscription effectuée. 
Jimmy : Module Futsal : le 10/02/2018 
 

 
6 Bilan Financier 

 
Il va falloir clore les comptes 2017 pour préparer le budget 2018. 
 
La situation est saine. 
Malgré tout, il faut rester prudent, en comparaison des années précédentes. 
Il faut faire une projection sur les mois à venir. 
Les charges mensuelles à venir risquent d’être fortes : arbitrage, cartons, etc …. 
 
Il reste 921 € de sponsors suite aux déductions d’achats des lots du tournois de Noël. 
AFC Coquerel, Chidiac 
 
 
Le budget sera préparé le 5 février à 18h. (Avec au moins Raymond et Yves) 
 
 

7 Contrat Civique 
 
Arnaud FIEVET présente l’avancement pour le projet de contrat civique, auquel Mathieu LEDOUX est 
candidat. 
 
On a reçu un mail de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale*Dossier complet 
Il faut attendre que le Préfet de l’Oise signe. 
 
 

  



 

 
 

 

 
8 Commission jumelage 

 
Laurence a repris la présidence de la commission jumelage il y a 3 ans. 
 
Cela fait maintenant 32 ans que le jumelage avec Bad Zwesten existe. 
 
Nous nous déplaçons à Bad Zwesten 1 année sur 2 
2018 : le CSC va en Allemagne 
 
Dans le programme du week end est organisé un match de football. 
Depuis 3 saisons maintenant est organisé un jumelage entre équipes de jeunes Français et Allemands 
sous l'impulsion de Christophe et Katia avec l'aide de parents et bénévoles. 
Mais cette année, le déplacement semble compromis compte tenu des dates de vacances des 
enfants   
 
 
1 soirée Choucroute est organisée le samedi 10 mars 2018 pour financer le déplacement / la 
réception 
Les chaumontois paye une quote-part pour le bus (2018 : 45 € / personne) 
 
Quand les allemands viennent à Chaumont, ils sont hébergés chez l’habitant 
Une soirée « officielle » est organisée : gratuite pour les allemands, et payantes pour les français. 
 
En 2017 : 49 personnes se sont déplacées. 

C’est ouvert aux Séniors, Vétérans, et U18, et aussi aux dirigeants(es) du C S Chaumont 

Hébergement dans les familles 
 
3 lignes dans budget 

Recettes : 
4900 : soirée payante 
3000 : subventions marie 

Dépenses : 7673,91 € 
 
 

9 Informations DOF sur la saison 2018-2019 
 
2 types de modifications  

- Les horaires 
- Les organisations des matchs à 11 

 
U6-U7 : passage en foot à 4 + quelques changements de règles mineurs 
 
U6-U7 « Foot à 4 » : samedi à 10h30 
U8-U9 « Foot à 5 »  : samedi à 10h30 
U10-U11 « Foot à 8 » :  : samedi à 10h00 
U12-U13 « Foot à 8 » :  : samedi à 14h00 
U16-U17-U18 : samedi à 15h30 
U14-U15 : dimanche à 10h00 
 
Plusieurs membres du CA s’expriment et trouvent regrettable cette organisation 



 

 
 

 

Cependant, le CSC n’était pas présent à la réunion à Estrées Saint Denis, où nous étions conviés, 
et où les explications ont été données. 
 
 
Pourquoi les changements dans les championnats à 11 ? 
La raison est « Comment alimenter les U15 ligue et U18 ligue, sans championnat 
départementaux U14 et U17 ? » 
 
 
Les changements : 

U15 : A l’heure actuelle TOUTES les équipes de D1 U15 descendraient en D2 à la fin de la 
saison. 
Création d’une division U14 District 
Réforme du championnat U15 
Championnat U16 District 
Réforme du Championnat U18 District 

 
A la fin de la saison 2018-2019 

Challenge U13 : 7* équipes montent en U14 ligue 
U14 D1 : 1 équipe monte en U15 R2 
U15 D1 : 1 équipe monte en U16 ligue 
U16 D1 : 1 équipe monte en U17 ligue 
U18 D1 : 1 équipe monte en U18 ligue 

 
 

10 INFORMATIONS & QUESTIONS DIVERSES EVOQUEES LORS DU CA 
 
 
Serge : 

Etonnement sur le nombre de départ de Seniors ? 
4 départs + 2 demandes en attente 

 
Le site internet du CSC est à mettre à jour, notamment pour les sponsors 
 
Serge ira chercher les attestations d’assurances diverses, nécessaires à nos manifestations. 
 
 

Franck :  
Lavilletertre : le terrain a été abimé par les sangliers début janvier 
Une remise en état a été effectuée avec une dizaine de vétérans 
Il faut attendre que cela sèche pour rouler le terrain. 
 
 

 
Eric : 

 Quid de la charte des joueurs Séniors ? 
o 2 joueurs Senior A uniquement étaient présents au tournoi de Noël 
o + le coach seniors A 

 
Patrick : 

- Réunion Secteur vendredi 2 février 



 

 
 

 

o Voir la CCVT pour avoir la salle de convivialité du gymnase 
o Voir boissons +  jus de fruits avec Bérangère 

 
- Sensibilisation à l’arbitrage 

o Voir avec Alain Lenglet pour organiser la réunion proposée par la Ligue 
 

- Planning des entrainements à mettre à jour sur le site 
 
 

 
Arnaud Fiévet : 

Proposition pour nous aider sur la rédaction d’articles pour le journal de la CCVT 
Article dans la lettre Chaumontoise : à paraître le 26/01 
 
Demande des salaires de Julien et factures d’achat de matériel pour subvention auprès du 
Conseil Départemental. 

 Demande à faire auprès de Christophe Cizeau 
 
Yves : 

Equipement des arbitres 
U16F : Plateau au gymnase 
 

Eric : 
24 février : tournoi U14-U15 : 10 équipes à 13h30 
Recherche 3 arbitres 
Pas d’achat de coupe 
 
Point sur le tournoi international 

- Livret 
- Coupes 
- Débit de boisson 

 
Fanion :  devis sur petits fanions : 3,5 €  
Récompenses :  + budget 
Tirs au buts : entre 12H30 et 13h15  samedi et dimanche 
 
World Cup U8-U9 
32 équipes : chaque équipe représente 1 nation 

 
 
Raymond 

ANCV : Règlement à venir d’ici quelques jours (130 €) 
 
Pass Permis : Lilian Beudin (géré par Aurélien Postel) 
C’est le 2ème avec Fanny Meru. 
 
Discussion sur la fourniture des vêtements. 

 
  



 

 
 

 

Divers 
Réflexions sur les congés de Julien Berteau 

Les congés actuels sont en période scolaire. 
Le collège est-il au courant ? 
Quid en cas d’accident ? Assurances ? 
 
Certes, le CSC n’est pas son employeur, mais doit avoir un droit de regard sur ces 
congés. 
 
Une réunion avec GEPSLP est prévu le mardi 27/02 à 17h30. 

 
 
 
Prochaine réunion du CA le jeudi 22 février 2018 à 20h30 
Puis le jeudi 29 mars 2018 
Monsieur Le président clôt la séance à 23h00. 
 
 

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

 


