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

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

Arnaud FIEVET, Christophe CIZEAU et Mesdames Laurence GILLES, Bérangère CHUC, et Katia DEPEAUX  

Membres Absents Excusés : Messieurs Serge CANTAIS, Manuel RODRIGUEZ, Kévin BERLINGUEZ, Gilles PERRIN, Thierry 

DESESSART, Julien OLIVO et Madame Virginie MENARD. 

Membres Absents : Franck BRUSORIO 

Pouvoirs :  Serge CANTAIS donne pouvoir à Raymond HUCHER 
  Virginie MENARD donne pouvoir à Laurence GILLES 
  Kevin BERLINGUEZ donne pouvoir à Arnaud BOURGOIN 
  Thierry DESESSART et Julien OLIVO donnent pouvoir à Yves ANDRE 
 

Secrétaire de séance : Katia DEPEAUX.  

Ouverture de la séance 19h45. 

Monsieur Le Président demande l’approbation du compte rendu du 31 août dernier. 

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

 
1- Point Trésorerie 

- RAS. Quelques factures à payer. 

 
2- Point Licences 

Au 06 septembre, 199 licences joueurs (toutes catégories confondues), 37 dirigeants et 5 éducateurs. 

Les règlements des licences s’échelonnent jusqu’à fin décembre 2017 

 
3- Organigramme Technique et Administratif 

Attente de la finalité de l’organigramme technique 

L’organigramme administratif se remplit timidement 

 
4- Demandes de Julien BERTEAU 

a- Julien B demande s’il est possible de lui rembourser les 200.00 € qu’il a avancé l’année dernière à Romain 

DUBOST. 

La demande est mise au vote à main levée. 

- Pour :  / 

- Contre : 4 

- Abstention : 11 

Des renseignements complémentaires doivent être apportés. 

 



b- Julien B souhaite que ces indemnités lui soient versées pour les mois de juillet et août 2017. Après un tour 

de table, il en ressort 

 1 pour, remboursement de ces indemnités pour les 2 mois  

 14 sont pour une indemnisation seulement pour 1 mois. 

Monsieur Le Président demande au service comptabilité, de remettre un chèque de 200.00 € à Julien B. 

c- Suite au résultat de l’année dernière pour l’équipe première, Julien B demande une augmentation 

d’indemnité et versée sur 12 mois au lieu de 10 mois.  

Un tour de table est effectué pour que chacun donne sa position. 

Il en ressort, que chaque membre est d’accord pour qu’une augmentation soit versée à Julien B. 

Monsieur Le président met au vote la proposition suivante, versement mensuelle de 275.00 € sur : 

* 10 mois : / 

 * 11 mois : 14 

 * 12 mois : 1 

Julien B percevra une indemnité de 275 € sur 11 mois, en fonction des résultats de fin d’année, il pourra 

être renégocié en mai/juin une augmentation. 

 
5- Equipementier 

La société D.E.M à Reims a été retenu. Marque JOMA. 

Les bas ont déjà été livrés. 

 
6- Budget CCVT : demandes d’équipement et investissement à formuler 

Pare-ballons sur le terrain d’honneur. 

Poubelles autour du terrain d’honneur. 

Main courante sur le terrain d’entrainement (homologation du terrain d’entrainement) 

 
 QUESTIONS DIVERSES 

Bérengère CHUC : demande s’il est possible d’acheter des saladiers, des plats et couverts pour la bonne 

organisation des rassemblements ou tournois. Un budget de 50 € lui est alloué. 

Bérengère annonce que le loto aura lieu le 18 novembre à la salle de Chaumont. Un budget de 500 € est alloué 

pour l’achat du « gros lot ».  

Yves ANDRÉ : annonce que les seniors demandent le remboursement des frais d’essence et de péages suite à 

leur stage de cohésion organisé en août 2017.  

A l’unanimité, il est répondu NON. Il est demandé par les membres du bureau que chaque catégorie 

organisant des stages ou autres manifestations, se doit de présenter un budget au CA.  

Prochaine réunion du CA le jeudi 28 septembre à 20h30 

Monsieur Le président clôt la séance à 23h40. 

 

 

Le Secrétaire       Le Président 

Patrick ALISSE       Yves ANDRÉ  



 

 


