
 

 
 

 

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 04 janvier 2018 

Membres Présents : Mesdames Bérangère CHUC, Messieurs Yves ANDRÉ, Éric FOULON, Patrick 

ALISSE, Serge CANTAIS, Arnaud FIEVET, Raymond HUCHER, Christophe CIZEAU, Thierry DESESSART 

Membres Absents Excusés : Mesdames Katia DEPEAUX, Laurence GILLES, Virginie MENARD, 

Messieurs Arnaud BOURGOIN, Julien OLIVO, Franck BRUSORIO 

Membres Absents : Kévin BERLINGUEZ, Manuel RODRIGUEZ, Gilles PERRIN 

Pouvoirs :  
Virginie MENARD donne pouvoir à Laurence GILLES (absente) 
 

Secrétaire de séance : Patrick ALISSE 

Ouverture de la séance 20h35 

 
1 Approbation du compte-rendu du CA du 07 décembre 2017 

 
Monsieur Le Président demande l’approbation du compte rendu du 07 décembre dernier. 

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

 

2 Tournoi International 
 
Eric fait une présentation du tournoi international qui aura lieu les samedi 31 mars et dimanche 
1er avril 2018 (Week-end de Pâques) 
 
16 équipes inscrites dont 2 à confirmer. (Pas d’équipe étrangère à ce jour) 
Ce sera un tournoi régional de haut niveau. 
 
Demandes de subventions : Pas de réponse reçue à ce moment. 
 
Le tirage au sort 

le vendredi 9 février à 18h30. Le lieu à définir, mais probablement à la Plaine des Sports. 
 
Le livret : 

Il faut revoir avec Fred Waibel s’il peut en réimprimer et en quelle quantité. 
En 2017, la vente n’a pas fonctionné comme cela était espéré. 
Il faudrait l’offrir, mais l’imprimer en quantité moindre. 



 

 
 

 

Définir la quantité lors des prochaines réunions de préparation. 
 
 
Après discussion, il est décidé que les repas de l’équipe de Chaumont seront facturés à 50% de 
leur prix public. 
Idem pour les bénévoles. 
  
 
La prochaine réunion de préparation aura lieu mardi 9 janvier à 19h30 
 
 
 

3 Point Licences 
 
Au 04/01/2018 

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

Animateur 1  

Arbitre 6 +2 

Dirigeant 60 +1 

Educateur Fédéral 7 = 

Joueurs 332 = 

Technique 2 = 

Total général 408 +3 

 
 
Manon DELCOURT et Caroline BONI ont passé avec succès leur examen pour devenir arbitre. 

 
 
Pour les licences non payées, Patrick propose l’envoi d’un mail puis un SMS, ou faire signer une 
reconnaissance de dettes, à ceux qui n’ont pas encore payé. 
Le but est de faire reconnaître officiellement et par écrit le non-règlement des dettes. 
Ce serait le seul moyen de faire opposition à la prise de licences dans un autre club lors de la 
prochaine saison. 
 
 

 
4 Point sur les cartons 

 
Pas de changements depuis le CA du 07/12 (car pas de match joué) 
 
Au 04/01/2018, 60 cartons : 

o DOF : 30 cartons  = 495 € 
o LFHF : 30 cartons = 580 € 

 
Soit un total actuel de 1075 € 

 
5 Bilan Financier 

 
 



 

 
 

 

Grilles de Noël  
Bénéfice 1120 € 
Achat : 690 € 
Recette : 1810 € 

 
 
Loto du 18 novembre 2017 :  

Bénéfice : 1890 € (1660 € en 2016) 
 

Tournoi de Noël 
Bénéfice : 1843 € (2429 € à Noël 2016) 

2230 € recette en buvette / tombola  (contre plus de 2800 € en 2017) 
Cela reste un très grand succès, de par la qualité du tournoi et des équipes et de leurs 
éducateurs. 
 
On a reçu 921 € de sponsors pour les tournois 2018 

 
Le bilan financier actuel global est bon, mais attention aux mois de janvier-février-mars-avril où il n’y 
a généralement pas de rentrée financière. 
 
Commande d’équipement 

Aurélien devrait être livrée de la totalité des commandes vers le 20 janvier 2018. 
 
 
Demande de subventions auprès des mairies 

Pour les demandes de subventions, dossier à envoyer pour la mairie de Chaumont mi- 
février. 
Le budget doit être approuvé par le CA. 
Pour établir le budget, il faut au moins avoir le bilan financier de l’année précédente (2017) 

 
 
 
Défraiements des éducateurs : 

Les éducateurs ayant opté pour la déduction kilométrique sont :  
Christophe Depeaux 
Jimmy Saint Germain 
Bruno Caillet 
Jean-Paul Fernandes 
Olivier Bompays 
Eric Foulon 

 
6 Lavage de maillots 

 
Transmission au CA des informations données par Guy Pilka, qui prend en charge le lavage des 
maillots 
 
Ceci concerne les dates de 05 Août 2017  au 23 Décembre 2017. 
Nombre total de lessives : 327, réparties ainsi :  

Seniors A B C : 95. 
Vétérans : 21 
U18   17 



 

 
 

 

  
Féminines : 16 
U15 : 21 
U13 : 27 
U11 : 34 
U7/U8/U9 : 26 
Chassubles : 39 
Chaussettes : 1 
Sweats seniors : 30 

 
Guy félicite les éducateurs dans l’ensemble car ils ont bien participé, lui donnant l'info pour les 
petites erreurs lors du rangement dans leurs sacs et répondant aussi aux messages de relances. 
Le club dispose de 3 machines à laver plus 1 et 2 sèche-linges  
 
 

7 Voeux 
 
La cérémonie des vœux et traditionnelle galette des rois auront lieu le samedi 20/01 à 18h 
 
Patrick enverra une invitation pour les vœux, aux licenciés, aux sponsors, à la CCVT, à la mairie, etc  
 

8 Contrat Civique 
 
Arnaud FIEVET présente l’avancement pour le projet de contrat civique, auquel Mathieu LEDOUX est 
candidat. 
 
Le dossier a été envoyé, il y a eu une remarque concernant la durée qui ne peut excéder 9 mois. 
Le document concernant la durée par mail a été renvoyé immédiatement, comme cela avait été 
demandé. 
Nous sommes en attente de l'acceptation officielle; on avait annoncé 3 semaines, mais avec les fêtes 
cela a pu prendre un peu plus longtemps. 
 
 

9 Réunion hebdomadaire informelle 
 

Yves propose pour aider à faire progresser le club la mise en place d’une réunion hebdomadaire, où 
chacun serait libre de venir, sans ordre du jour, sans compte-rendu. 
 
Ces réunions auront lieu le lundi de 19h à 20h, à partir du 8 janvier 2018. 
 
Toute personne, membre du bureau ou non, pourra venir apporter sa contribution à ces réunions. 

 
 

10 INFORMATIONS & QUESTIONS DIVERSES EVOQUEES LORS DU CA 
Eric : 

 Quid de la charte des joueurs Séniors ? 
o 1 seul joueur Senior A était présent au tournoi de Noël 
o + le coach seniors A 

 



 

 
 

 

Patrick : 
- Abonnement Bein Sports 

o Le staff Senior finance   Mail à Kevin 
- Les chèques pour subventions Chaumont sont disponibles. 

 
- Réunion tournoi international : mardi 9/01 
- Machine à café : elles ne sont plus approvisionnées 
- Réunion CCVT : Yves voit pour planifier une rencontre 
- Bilan Calendriers 2018 : il faudra s’y prendre plus tôt et autrement pour les calendriers 2019 

 
 
Thierry : 

- Vincent Gilette, licencié au CSC, a été reçu comme « Jeune Arbitre de Ligue »  
- Vœux : mettre en valeur les arbitres, dont les 2 féminines récemment reçues. 
- Dans les communications, l’arbitre référent est Alain Lenglet 

 
Serge :  

- Sur la partie sponsors du site internet du CSC  , il faut retirer les sponsors qui ne participent 
plus à la vie du club ,et mettre en lumière les nouveaux partenaires , avec leur accord. 

- Subventions FAFA 
 
Arnaud : 

- Avoir la liste des licenciés par commune afin de demander des subventions  
- Avoir les factures des équipements collectifs et du salaire de Julien pour 2017 (subvention 

conseil départemental) 
 
 

 
Prochaine réunion du CA le jeudi 25 janvier 2018 à 20h30 

Monsieur Le président clôt la séance à 23h05. 

 

 

Le Secrétaire Le Secrétaire adjoint   Le Président 

Patrick ALISSE Katia DEPEAUX    Yves ANDRÉ 

 


