
 

 
 

 

CLUB SPORTIF CHAUMONTOIS  
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45, rue de l’Hôtel de Ville 
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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (C.A) DU 26 OCTOBRE 2017 

Membres Présents : Mesdames, Katia DEPEAUX, Laurence GILLES, Virginie MENARD  

Messieurs Yves ANDRÉ, Éric FOULON, Raymond HUCHER, Patrick ALISSE, ,  Arnaud FIEVET, , Serge 

CANTAIS, Julien OLIVO, Thierry DESESSART, Christophe CIZEAU 

Membres Absents Excusés : Madame Bérangère CHUC, Messieurs Franck BRUSORIO, Gilles PERRIN, 

Arnaud BOURGOIN  

Membres Absents : Kévin BERLINGUEZ, Manuel RODRIGUEZ, 

Pouvoirs : Aucun 
 
 

Secrétaire de séance : Katia DEPEAUX. 

Ouverture de la séance 20h35 

Monsieur Le Président demande l’approbation du compte rendu du 28 septembre dernier. Celui-ci 

est approuvé à l’unanimité. 

1 Point Licences 
 

Au 25/10/2017 

Type de licences Nombre de licences 

Animateur 1 

Arbitre 4 

Dirigeant 54 

Educateur Fédéral 8 

Joueurs 316 

Technique 2 

Total général 385 

 
 
+ 54 depuis le CA du 28/09/2017 
Ce chiffre ne devrait plus bouger beaucoup (Encore 3 ou 4 licences) 
 

  



 

 
 

 

 
 

Sous-catégories  Nombre de licences 

Senior 55 

Senior F 12 

Senior U20 (- 20 ans) 5 

U10 (- 10 ans) 18 

U10 F (- 10 ans F) 2 

U11 (- 11 ans) 23 

U11 F (- 11 ans F) 1 

U12 (- 12 ans) 18 

U12 F (- 12 ans F) 3 

U13 (- 13 ans) 10 

U13 F (- 13 ans F) 5 

U14 (- 14 ans) 11 

U14 F (- 14 ans F) 2 

U15 (- 15 ans) 8 

U15 F (- 15 ans F) 4 

U16 (- 16 ans) 7 

U16 F (- 16 ans F) 3 

U17 (- 17 ans) 10 

U17 F (- 17 ans F) 2 

U18 (- 18 ans) 7 

U18 F (- 18 ans F) 4 

U19 (- 19 ans) 6 

U6 (- 6 ans) 10 

U7 (- 7 ans) 15 

U8 (- 8 ans) 21 

U8 F (- 8 ans F) 2 

U9 (- 9 ans) 22 

Vétéran 30 

Total général 316 

 
Quelques chèques impayés => Patrick voit avec les personnes concernées  
 

2- Point sur les cartons 

Les coûts des cartons en Ligue, dans une période de 3 mois pour le même joueur : 
5€ le premier, 
15€ le deuxième 
35€ le 3ème 
les suivants. 50 €  
 

Exclusion : 50 € 
 
Le doc est visible là :  
https://lfhf.fff.fr/wp-content/uploads/sites/15/bsk-pdf-
manager/eedc53c7f1ad045781fc2b72f3d04799.pdf 
 

https://lfhf.fff.fr/wp-content/uploads/sites/15/bsk-pdf-manager/eedc53c7f1ad045781fc2b72f3d04799.pdf
https://lfhf.fff.fr/wp-content/uploads/sites/15/bsk-pdf-manager/eedc53c7f1ad045781fc2b72f3d04799.pdf


 

 
 

 

Aller dans : https://lfhf.fff.fr/ 
Puis aller dans "documents", 
Puis aller dans "assurance - fiscalité" 
Puis aller voir le "barème financier" paru le 05/07/2017 
 

 
Les coûts cartons en District ne sont pas visibles facilement sur Internet, mais le lien 
est https://oise.fff.fr/wp-content/uploads/sites/84/2017/11/05-Les-Droits-et-
Amendes.pdf 
Avertissement (carton jaune) : 15 € 
Expulsion (carton rouge) : 30 € 

 
Au cumul depuis le début de la saison : 42 cartons pour un montant de 630 €. La situation 
n’est pas bonne. 
 
 

3- Défraiements 

Yves fait part de ses réflexions sur le montant des défraiements pour les éducateurs. Une 
association ne peut rémunérer que les éducateurs diplômés d’état. Elle peut sans obligation 
rembourser tout ou partie des frais engagés par les éducateurs bénévoles dans le cadre de 
leur activités au sein du club ou notifier leur montant pour déduction fiscale au titre de don à 
l’association. 
 
Tour de table pour avoir le point de vue de chacun. Christophe Cizeau fait remarquer qu’avec 
des remboursements mensuels, le nombre de chèques à faire va être importants. 
 

4- Sécurité 

Suite au dernier incident lors des rencontres séniors, jet de pétard, le club doit mener une 
réflexion interne pour mieux contrôler les supporters. 
Pétard 

 

5- Point financier 

La société LOGISUR fait un don de 2125€ au club. Celui-ci sera affecté au financement 
d’équipements sportifs pour la catégorie U18 (demande du sponsor) et pour les éducateurs, 
ainsi qu’au financement du club. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Virginie 
- Demande un planning des matchs à venir 

Patrick transmettra le planning à l’ensemble du CA (Hors réunion : fait le 29/10) 
 
Raymond Hucher  

- Rappel : Il faudra préparer les lettres aux mairies pour demander les subventions. 
 
Éric  

- Tournoi de Noel : complet 
- Recherche des sponsors en cours 

  

https://lfhf.fff.fr/
https://oise.fff.fr/wp-content/uploads/sites/84/2017/11/05-Les-Droits-et-Amendes.pdf
https://oise.fff.fr/wp-content/uploads/sites/84/2017/11/05-Les-Droits-et-Amendes.pdf


 

 
 

 

Thierry 
- A sollicité GROUPAMA lors d’une réunion pour la fourniture de lots pour les tournois et 

tombolas. 
Katia : 

- Prix des packs JOMA : la dotation club 15% est incluse dans le prix. 
 
Laurence 

- Réunion jumelage le vendredi 21 octobre. La soirée jumelage est fixée au 10 mars 2018. 
- Questionnement sur les dividendes des distributeurs dans la salle de convivialité. Yves André 

fera le point avec Kevin Berlinguez.  
 
Serge :  

- Les organigrammes sont à mettre à jour sur le site internet du club. 
 
Arnaud :  

- Subvention du conseil départemental pour le contrat de Julien Berteau. Dossier à déposer 
pour mi-février. 

 
Yves : 

- AG du DOF : les coûts d’engagement de la saison dernière seront remboursés 
- Arbitrage : Caroline BONI et Manon DELCOURT (sœur de Jordan, jeune arbitre licencié au 

club) vont suivre la formation arbitre en décembre organisée par le district. 
- Loto : les affiches ont été imprimées. 

 

Prochaine réunion du CA le jeudi 30 novembre à 20h30 

Monsieur Le président clôt la séance à 22h55. 

 

 

Le Secrétaire Le Secrétaire adjoint   Le Président 

Patrick ALISSE Katia DEPEAUX    Yves ANDRÉ 


