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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (C.A) DU 06 Juillet 2017 

 

Membres Présents : Messieurs Yves ANDRE, Raymond HUCHER, Serge CANTAIS, Gilles PERRIN, Éric FOULON, Arnaud 

FIEVET, Arnaud BOURGOIN, Patrick ALISSE et Madame Katia DEPEAUX  

Membres Absents Excusés : Messieurs Christophe CIZEAU, Thierry DESESSART, Julien OLIVO, Manu RODRIGUEZ, 

Mesdames Laurence GILLES, Bérangère CHUC, Virginie MENARD. 

Membres Absents : Messieurs Franck BRUSORIO, Kévin BERLINGUEZ. 

Secrétaire de séance : Katia DEPEAUX. 

Ouverture de la séance 20h30. 

Monsieur Le Président demande l’approbation du compte rendu du 29 juin dernier.  

- Compte-rendu approuvé à l’unanimité. 

 

1- Point Trésorerie 

Christophe CIZEAU étant absent, Raymond HUCHER fait le point sur le compte Banque.  

Point rapide, car des retards de saisies sont constatés. Yves se propose de prendre contact avec Christophe, pour 

éventuellement, voir si une autre personne peut l’aider à la saisie.  

 

2 -  Point financier des différentes manifestations des 3 derniers mois 

 Remis aux membres du CA fin juillet. 

 

3- Organisation (bouteilles, gouters, Mini-bus) 
 

- Bouteilles eaux : Raymond livre les bouteilles. 

o Distribution des bouteilles à partir des équipes U12/U13 

o Répartition (CSC + équipes adversaires): 

▪ U12/U13, 2 bouteilles  

▪ U14/U15, 3 bouteilles 

▪ U18 à Seniors, 6 bouteilles 

- Goûters : Laurence déposera dans l’armoire fermée à clés. 

o Patrick se chargera de les distribuer. Pour la catégorie U10/U11, cela sera déposé dans la case de 

l’éducateur le vendredi soir. 

- Minibus : 

o Une convention doit-être signée avec le Centre Social Rural. Yves prendra contact eux. 

o Les minibus ne seront pas utilisés pour les équipes jeunes (sauf tournoi supérieur à 50 kilomètres) 

o PRIORITE aux seniors A le dimanche.  



 

4- Point engagement équipe 

- En cours. 

- Les documents doivent être déposés pour le 13 juillet. 

- Féminine U16F, réunion avec la ligue le 11 juillet 2017 

 

5-  Point sur déclarations aux instances 

- La Ligue, le DOF … ont été informé du changement de Président et Bureau.  

- CCVT, prendre contact avec Sandrine AZZALA pour reprendre les rendez-vous. Lors de ce rendez-vous, les 

représentants de la CCVT sont I.PERROT, S.AZZALA et S.DELATOUR. Pour le CSC, il faudrait 2 personnes avec 

Yves. 

 

6- Point Licences 

- 24 licences saisies. 

- Attente la décision de la ligue, 4 ou 6 mutations pour les seniors.  

 

7- Proposition nouvelle banque 
- Mettre en concurrence le CRCA 

 

8- Présentation organigramme sportif 
- Une ébauche est distribuée, mais organigramme pas finalisé – en cours 

 

9- Progression de la construction organigramme administratif « avec ses différents pôles » 
- Le pôle « animation » est à construire. 

- Lundi 10 juillet, réunion à 19h00, pour l’organisation des tournois 2017-2018 (organisé par Eric) 

 

10 -  Questions Diverses. 

• Gilles PERRIN : 

o Planning terrain d’honneur, (6h par semaine d’utilisation)  

o Pas d’entraînement sur le terrain d’honneur sur le terrain d’honneur. 

o A voir, pour mettre en place une charte d’utilisation des 3 terrains qui serait donnée aux responsables 

d’équipe. 

 

Un compte rendu des réunions du 16 et 19 juin sera demandé à la CCVT.  

 

• Éric FOULON : 

o 16 août 2017, organisation à la plaine du Match U17 Nationaux  CHAMBLY / PSG à 16h00. 

o Collation pour les joueurs de Chambly et du PSG (à charge du CSC) 

o Arbitre de touche mis à disposition par le CSC 

o Trouver des bénévoles pour la mise en place de la buvette  

 

• Raymond HUCHER : 

o Seniors A, la mairie de Chaumont souhaite féliciter les seniors A pour leur montée en division 

supérieure. Voir avec Julien pour arrêter une date avant la reprise de l’entrainement.  

Le CSC offre la photo du groupe. 

o Penser à récupérer les clés des éducateurs qui ont qui tté le club (Messieurs  D.ROUDIL & 

Ch.CHAPRON) 

o Début de semaine, le local arbitre, les frigos, le jardin zen, ont été visité et détérioré. Un courrier de la 

CCVT a été adressé aux clubs utilisateurs (copie à Monsieur S.DELATOUR). 

 



 

 

 

• Arnaud FIEVET : 

o Si DH l’année prochaine, la compta devra s’effectuer en année footballistique et non plus en année 

civile.  

 

• Patrick ALISSE : 

o Forum des associations à Chaumont le samedi 09 septembre de 10h00 à 18h00.  

Voir pour l’organisation.  

o U10/U11 et U8/U9, journée d’accueil le 16 septembre. 

 

 

Prochaine réunion du CA  le jeudi 27 juillet à 20h30  

Monsieur Le Président clos la séance à 23h00. 

 

 

Le Secrétaire       Le Président 

Patrick ALISSE       Yves ANDRÉ     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


