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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (C.A) DU 28 septembre 2017 

Membres Présents : Messieurs Yves ANDRÉ, Éric FOULON, Raymond HUCHER, Patrick ALISSE, Arnaud 

BOURGOIN,  Arnaud FIEVET, Gilles PERRIN, Franck BRUSORIO, Kévin BERLINGUEZ, Serge CANTAIS et 

Mesdames Virginie MENARD, Bérangère CHUC, et Katia DEPEAUX  

Membres Absents Excusés : Messieurs Christophe CIZEAU, Manuel RODRIGUEZ, Julien OLIVO et 

Madame Laurence GILLES. 

Membres Absents : Thierry DESESSART 

Pouvoirs :  Laurence GILLES donne pouvoir à Virginie MENARD 
 
Virginie MENARD et Arnaud BOURGOIN sont arrivés à 20h50   
 

Secrétaire de séance : Katia DEPEAUX.  

Ouverture de la séance 20h40 

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

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

1 Point Licences 
 

Au 28/09/2017 

Type de licences Nombre de licences 

Animateur 1 

Arbitre 4 

Dirigeant 49 

Educateur Fédéral 7 

Joueurs 269 

Technique 1 

Total général 331 

Le paiement des licences est perçu avant l’enregistrement de la licence. 
 

2- Point Trésorerie 

- Un comparatif « prévisionnel/réalisé » à fin septembre est distribué.  

o le budget « transport » a explosé . 



o les versements de subventions « mairie » ont baissées. Arnaud FIEVET se propose 

d’appeler les mairies et de prendre rendez-vous avec les maires, pour déposer les 

dossiers et leur expliquer le fonctionnement du club. 

o Les grilles et calendriers ont rapporté l’an passé des recettes. Il est décidé de 

recommencer l’opération. (Serge CANTAIS et Katia DEPEAUX sont chargés de 

l’opération). Pour les grilles, Il est suggéré de faire gagner des ballons. 

o Au jour du CA, le club n’enregistre aucun soutien financier de sponsoring pour la 

présente saison 

 

3- Point Arbitres 

 Suite au non-respect des obligations d’arbitrage du club lors de la saison 2016-2017 (sanctions 

sportive & financière), 3 nouveaux arbitres nous rejoignent pour la présente saison 2017-2018. 

Alain LANGLET, arbitre expérimenté en provenance du club de Senlis et 2 jeunes arbitres, 

Jordan DELCOURT et Vincent GILLETTE en provenance respectivement des clubs de Saint 

Germer et d’Auneuil. Nous leur souhaitons la bienvenue et bonne intégration au sein du CSC. 

 

 Jordan DELCOURT et Vincent GILLETTE continueront à représenter leur club formateur durant 

2 saisons comme le stipule les reglements.2 arbitres « représenteront » donc le club au sens 

de nos obligations d’arbitrage, Alain PAQUET, licencié au club depuis de nombreuses années 

et Alain LANGLET.  

 

 Pour cette saison 2017-2018, suite à la montée en R2 de l’équipe fanion, les obligations 

d’arbitrage du club sont portées à 3 arbitres représentant le club. Par conséquent le club doit 

identifier un ou une arbitre, jeune ou adulte, rapidement avant les prochaines sessions de 

formation organisées par le district. Une réunion est organisée le mardi 3 octobre avec le 

concours de la ligue et nos arbitres pour les licenciés du club et parents 

 

 

4- Point Communication 

- Yves ANDRE et Virginie MENARD sont allés rencontrer le web master du site. Des 

modifications seront apportées au site pour le rendre plus attractif. 

- Virginie MENARD souhaite faire connaitre le club par les réseaux sociaux Facebook, 

Twitter….. 

- Yves ANDRE souhaite qu’une page Facebook centralise tous les résultats du club. 

 
5- Réflexions communes sur la notion de « volontariat » 

 

Virginie MENARD et Arnaud BOURGOIN quittent la séance à 22h05 

Yves ANDRE demande à chaque membre de donner quelques idées pour relancer le 

volontariat au sein du club (méthode « Brainstorming »). Un CR sera diffusé séparément. 

 

QUESTIONS DIVERSES 



- Raymond HUCHER  demande que les entrées de la A soient payantes. La principale difficulté 

est de trouver les bénévoles nécessaires pour gérer l’organisation des rencontres y compris 

les entrées. On est au « point mort » sur le sujet  

 

- Serge CANTAIS    

o remettre à jour les plannings sur le site (Réponse Patrick ALISSE : On essaie de mettre 

des informations au fur et à mesure.  On prend en compte la remarque) 

o Vêtement pour les éducateurs : un pack spécifique sera proposé. 

o Changement de banque, reste à étudier (Pôle financier et président) 

o Licence éducateur Christophe CHAPRON - (Réponse Patrick ALISSE : C’est en cours) 

o Dossier Julien BERTEAU, subvention auprès du Conseil Départemental : Arnaud 

Fievet prend en charge / limite sur février 2018 (date à préciser)  

 

- - Bérengère CHUC annonce que le loto aura lieu le 18 novembre à la salle de Chaumont. Un 

budget de 500 € est alloué pour l’achat  

o Le « gros lot » du loto : un séjour à center parc. 

 
 
Prochaine réunion du CA le jeudi 26 octobre à 20h30 

Monsieur Le président clôt la séance à 23h10. 

 

 

Le Secrétaire       Le Président 

Patrick ALISSE       Yves ANDRÉ

  

 

 

  
 

 

 


