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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (C.A) DU 07 DECEMBRE 2017 

Membres Présents : Mesdames Laurence GILLES, Virginie MENARD, Messieurs Yves ANDRÉ, Éric 

FOULON, Patrick ALISSE, Serge CANTAIS, Arnaud FIEVET. 

Membres Absents Excusés : Mesdames Katia DEPEAUX, Bérangère CHUC, Messieurs Arnaud 

BOURGOIN, Christophe CIZEAU, Raymond HUCHER, Franck BRUSORIO, Gilles PERRIN, Thierry 

DESESSART. 

Membres Absents : Kévin BERLINGUEZ, Manuel RODRIGUEZ, Julien OLIVO 

Pouvoirs :  
Raymond HUCHER donne pouvoir à Serge CANTAIS 
Bérangère CHUC donne pouvoir à Eric FOULON 
Christophe CIZEAU donne pouvoir à Laurence GILLES 
Franck BRUSORIO donne pouvoir à Virginie MENARD 
 

Secrétaire de séance : Patrick ALISSE 

Ouverture de la séance 20h35 

1 Approbation du compte-rendu du CA du 26 octobre 2017 
 
Monsieur Le Président demande l’approbation du compte rendu du 26 octobre dernier. 

- Le montant d’un carton rouge en District sera ajouté. 

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

 
2 Approbation du compte-rendu du CA du 16 novembre 2017 

 
Monsieur Le Président demande l’approbation du compte rendu du 16 novembre dernier. 

- Quelques fautes de frappes et mises en page seront prises en compte. 

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

  



 

 
 

 

3 Point Licences 
 

Au 07/12/2017 

Type de licences Nombre de licences Evolution depuis le 
26/10 

Animateur 1 = 

Arbitre 4 = 

Dirigeant 59 +5 

Educateur Fédéral 7 -1 

Joueurs 332 +16 

Technique 2 = 

Total général 405 +20 

Il y a 27 doubles licences (joueurs-dirigeants) 
 
Parmi les joueurs / joueuses 

Sous-catégories  Nombre de licences Evolution depuis le 
26/10 

Senior 56 +1 

Senior F 14 +2 

Senior U20 (- 20 ans) 5 = 

U10 (- 10 ans) 19 +1 

U10 F (- 10 ans F) 2 = 

U11 (- 11 ans) 24 +1 

U11 F (- 11 ans F) 2 +1 

U12 (- 12 ans) 18 = 

U12 F (- 12 ans F) 3 = 

U13 (- 13 ans) 11 +1 

U13 F (- 13 ans F) 5 = 

U14 (- 14 ans) 11 = 

U14 F (- 14 ans F) 2 2 

U15 (- 15 ans) 7 -1 

U15 F (- 15 ans F) 4 4 

U16 (- 16 ans) 7 = 

U16 F (- 16 ans F) 4 +1 

U17 (- 17 ans) 10 = 

U17 F (- 17 ans F) 2 = 

U18 (- 18 ans) 8 +1 

U18 F (- 18 ans F) 4 = 

U19 (- 19 ans) 7 +1 

U6 (- 6 ans) 14 +4 

U7 (- 7 ans) 16 +1 

U8 (- 8 ans) 22 +1 

U8 F (- 8 ans F) 2 = 

U9 (- 9 ans) 22 = 

Vétéran 31 +1 

Total général 332 +16 



 

 
 

 

 
 
Quelques chèques impayés : 

o Impossible de joindre un joueur sénior 
o Un 2ème retour impayé pour un autre joueur 

 
4 Point sur les cartons 

 
Au 07/12/2017, 60 cartons : 

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

 
Soit un total actuel de 1075 € 
 
Le paiement des cartons est évoqué en référence avec la charte « règles de vie » mise en 
place pour le groupe séniors A. Yves fera un point avec Julien, le directeur sportif et coach 
Séniors. 
 
Besoin est de se comparer par rapport à la saison dernière. Patrick fera les recherches sur 
Foot Club. 
 

5 Inscriptions module de formation 
 
Nos éducateurs peuvent suivre des formations dispensées par le District ou la Ligue. Le 
catalogue des formations est en ligne. L’inscription est à faire par le club avec validation du 
président. 
 
Ceux ou celles qui souhaiteraient suivre un nombre important de formations devront 
s’engager à rester au sein du club pour la saison prochaine.  
 
 

6 Bilan Financier 
 

Serge fait un point de la situation que Raymond, absent, lui a transmis. 
o La subvention licences de la ville de Chaumont a été reçue => donc engager le 

remboursement des parents des enfants concernés. 
o Les frais de transport sont en forte hausse vs 2016 : +100% 
o Laurence explique que le budget « gouters » a explosé vs 2016 : +50% 
 
Nombreux plateaux à Chaumont, détections, et une journée District. Le club a eu un 
dédommagement du District pour les gouters fournis pour cette occasion. 

 
 
 
Loto du 18 novembre 2017 :  

Le loto a été une réussite avec une salle pleine. Il est néanmoins regretté l’absence de 
joueurs séniors. La recette est en progression vs 2016. Le bilan financier est à finaliser. 
Bravo à Bérangère et à son équipe. 
 

2 Factures du Centre Social pour utilisation du minibus : 
Yves fait le point et transmet à Christophe C. 



 

 
 

 

 
Frais postaux : 

Serge s’étonne qu’ils soient élevés. 
Des timbres ont été achetés par anticipation pour les demandes de lots. 

 
 Remise de plusieurs chèques : 

- LFHF au titre des activités du CSC en milieu scolaire. 
- Sponsoring entreprise CHIDIAC. 
- Sponsoring entreprise Alain FROMENT & Fils. 
- Sponsoring entreprise EURL Menuiserie & Stands. 
- Sponsoring entreprise Fabrice LABRANGE. 

 
Bruno CAILLET a informé le président du sponsoring imminent de 2 sociétés de la région 
parisienne. Yves explique au CA que celui-ci doit pouvoir permettre pour partie de financer : 

- Les frais engagés lors du stage de début de saison pour l’équipe fanion (21 séniors). 
- Les primes de matchs pour le premier tiers de saison. 

 
Mis au vote pour accord sur ce financement ? 

Pour : 6 
Contre : 2 
Abstention : 3 

 
S’en suit une discussion sur le stage Séniors : 

- Les membres du CA présents regrettent qu’aucune information et budget 
prévisionnel n’ai été fait préalablement au stage. 

- Les conditions du stage de début de la prochaine saison seront à préciser avant la fin 
de cette saison.  

 
 

7 Les licences en cours de saison 
 

Patrick pose une question concernant les tarifs des licences à appliquer pour les joueurs arrivant 
au club à mi saison et plus => il doit être fixé au prorata des mois restants. 
 
Rappel frais de mutation :  

Le coût de la mutation pouvant monter jusqu’à 135 €, pour un joueur sénior et suivant la 
période de mutation, Il sera demandé un chèque de caution du montant des frais. Celui sera 
restitué si le joueur s’engage la saison suivante avec le club. 

 
 

8 Gestion des clés de la Plaine 
 

Patrick fait remarquer que les éducateurs U15 n’ont pas de clés de la Plaine, ce qui pose des 
soucis pour ces éducateurs. 
 
Serge donnera sa clé du bureau à l’éducateur U15. 

 
 
  



 

 
 

 

9 Contrat Civique 
 

Arnaud FIEVET présente le projet de contrat civique pour Mathieu Ledoux. Le document se 
compose d’un dossier administratif et d’une fiche mission. 
 
Quelques remarques : 

- Le contrat sera ciblé sur des activités transverses ou modules citoyens : alimentation, 
sensibilisation aux addictions, sensibilisation à l’environnement etc. … 

- La durée du contrat est à fixer entre 6 et 12 mois 
- Rémunération : 24 h / semaine : 580 € / mois  net 
- Coût club : 7,58 € / mois  (A confirmer) 
- Les heures consacrées au contrat civique ne peuvent être des entraînements sportifs 

proprement dit et il faut pouvoir justifier les heures effectuées. 
 
Mis au vote : « Etes-vous d’accord pour mettre en place un contrat civique au sein du club. ? » 

Pour : 11 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
Arnaud renverra par mail à tous les membres du CA les documents explicatifs. 

 

10 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. 
 

 

INFORMATIONS & QUESTIONS DIVERSES 

Eric : 

 Tournoi de Noel, les 16 & 17 décembre. Rdv à la plaine : 7h15, état des lieux du gymnase à 
7h30. Samedi soir : il faudra du monde pour ranger et libérer la salle avant 19h30 et le match 
de basket de 20h30. Les affaires seront rangées dans la salle de réception du gymnase. 
Dimanche matin : RDV 8h pour réinstaller et besoin de monde le dimanche soir pour ranger. 
 

 Tournoi International, à ce jour 10 équipes sont engagées. Arnaud F propose son aide pour 
contacter la  "Fédération des comités de Jumelage de l'Oise", dans le but d’avoir des équipes 
étrangères jumelées à des communes de l’Oise. 
 
Patrick enverra à Arnaud les plaquettes en anglais et en français. 
Le tirage au sort du tournoi international aura lieu à Lavilletertre, au bar « Chez Péponne » 
Patrick demande si une retransmission en direct sur Facebook est envisageable, comme cela 
se voit parfois. Le sujet sera revu plus tard. 

 
  



 

 
 

 

Virginie : 
- Pour U6-U7, aurions-nous des créneaux disponibles en salles sur Chaumont, collèges 

Maupassant ou Saint-Exupéry ? Patrick fera une demande à la CCVT. 
 

- Afin de faire des économies à Lavilletertre, il était envisagé que les Vétérans s’entrainent de 
temps en temps à la plaine des sports. Yves précise que cela a été le cas en début de saison. 
Yves prendra contact avec Olivier (coach Vétérans). 

 
Laurence : 

- Les machines à café ne sont pas régulièrement approvisionnées. Des dégâts ont été faits 
dans la cloison, lorsque des personnes ont fait basculer les machines. 
 

- Qui a en charge le nettoyage des machines ? Qui perçoit l’argent ? La CCVT réclame les 
attestations d’assurance, et Yves n’arrive pas à les obtenir. Yves en discutera avec Kevin qui 
les a mis en place. 
 

- Laurence demande un bip supplémentaire pour accéder au parking de l’ancienne CCVT, pour 
y chercher des provisions. La demande a été faite et refusée par la CCVT. 
 

- Une question est posée : Faut-il maintenir la fourniture de bouteilles d’eau pour toutes les 
catégories lors des plateaux et matchs ? La réponse est OUI. 

 
 
Serge :  

- Le site a été mis à jour avec les organigrammes sportifs et administratifs. 
- Le tirage au sort des gagnants des grilles de Noël aura lieu le mercredi 13 décembre à 19h. 
- Interrogation sur la détention des signatures à la banque. Laurence et Christophe ont la 

signature. Yves doit prendre contact avec le Crédit Agricole. 
- Interrogation sur l’implication des séniors aux animations du club. 
- Serge a fait la liste de points de dysfonctionnements dans les locaux (Lampe grillée dans le 

hall d’entrée, Etat des filets buts terrain annexe et synthétique, etc. …). Il est nécessaire de 
rencontrer la CCVT sur tous ces points. Yves contacte la CCVT. 

 
Patrick :  

- Mercredi 13 Décembre 2017 à 18H30 au siège du District Oise de Football à CAUFFRY : 
REMISE DES RECOMPENSES DU MOZAIC FOOT CHALLENGE DU CREDIT AGRICOLE. Yves s’y 
rendra avec Guy PILKA. 
 

Yves : 
- L’assurance lié au terrain de Lavilletertre a été ajouté au contrat MMA qui ne le couvrait pas 

au préalable. 
- Un Pass’permis est envisagé pour Lilian BEUDIN pour support en « Foot Animation » 
- Les calendriers du club sont en cours de réalisation et seront rapidement disponibles. Vu 

avec Frédéric WAIBEL. 
- La société DEM a décidé de stoppé la fourniture d’équipement au club. Nous sommes en 

discussion avec un nouvel équipementier. 
 

 
  



 

 
 

 

 
Prochaine réunion du CA le jeudi 4 janvier 2018 à 20h30 

Monsieur Le président clôt la séance à 23h45. 

 

 

Le Secrétaire Le Secrétaire adjoint   Le Président 

Patrick ALISSE Katia DEPEAUX    Yves ANDRÉ 

 


