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CLUB SPORTIF CHAUMONTOIS 
Mairie – Section Football 
45, rue de l’Hôtel de Ville, B.P 54 
60240 CHAUMONT-EN-VEXIN 
 
 
 
 

 
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (C.A) DU 28 MARS 2019 

 
Membres Présents : Mesdames Katia DEPEAUX, Messieurs Patrick ALISSE, Yves ANDRE, Christophe 
CHAPRON, Serge CANTAIS, Arnaud FIEVET, Eric FOULON, Dominique JOREL, Virginie MENARD, 

Membres Absents Excusés : Madame, Bérengère CHUC, Messieurs Sébastien LENGLET, Richard 
CHALOPIN, Jean-Paul FERNANDES, Gilles PERRIN, Freddy ROCHE 

Pouvoir : Richard CHALOPIN à Dominique JOREL 

Secrétaire de séance : Patrick ALISSE 

Ouverture de la séance 20h00 
 
 
 
 
1 Approbation du compte-rendu du CA du 28 février 2019 

 
Monsieur Le Président demande l’approbation du compte rendu du 28 février 2019. 
Le compte-rendu est adopté par l’ensemble des présents. 

 
2 Point administratif / Secrétariat 

 
a. Etat des licences (payées, partiels, non réglées) 

 
437 licences au 28/03/2019 
 
Il y a toujours quelques licences non payées. 
Notamment les derniers U18 et quelques Séniors B 
Pour les Séniors A, cela a été pris sur les primes de match 
 

b. Licences 2019-2020 : déduction des impôts 
 
Patrick informe qu’il a échangé avec les impôts. 
Il est possible de faire un reçu fiscal pour la partie « cotisation » au CSC. 
 
Le prix payé pour une saison par un licencié serait : 
- Cotisation 
- Licence 
- Survêtement 
 
La répartition cotisation / Licence / Survêtement sera à décider. 
Le texte intégral de l’échange écrit avec les impôts est en annexe 
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3 Point sportif 

 
a. Classements 

 
Situation au 28/03/2019 
 

Séniors A : 3ème avec des matchs en avance, donc pourraient être 5ème 
Seniors B : 2ème 
Seniors C : 5ème 
U18 R2 : 5ème 
U18 D3 : 5ème 
U15 D1 : 2ème 
U15 Foot à 7 : 1er 
Féminines foot à 7 : 2ème de la 2ème phase 
Vétérans D2 : 1er 
Vétérans St Lucien : 5ème :  

 
 

b. 26 mai 2019 
 
Le CVTA organisera une compétition d’athlétisme le 26/05. 
La Plaine ne sera pas disponible. 
On recherche des solutions pour accueillir les Séniors A, Séniors C et U15 D1, avec des 
terrains homologués, ce qui n’est pas le cas de Lavilletertre. 
 
Peut-être à Montchevreuil ? 
 
Au cas où un match se jouerait sur le terrain d’honneur, peut-on utiliser les vestiaires du 
gymnase Maupassant ? N’est-ce pas trop loin ? 
Se renseigner à la Ligue 
 

c. 15-16 juin 2019 
 
U18 D3 le 15 à 16h 
U15 D1 le 16/06 à 10h30 
 
En même temps, ce sont les tournois U10-U11-U12 et U13 
Décision : on maintient les tournois. 
Eric se consacrera aux U15 en priorité. 
 

 
 
4 Tournoi International : Point d’avancement 

 

 Réunion préparatoire 
Réunion le jeudi 4 avril à 19h45 pour les bénévoles 
 

 Livret : c’est bien. En cours de finalisation. 
 

 Bénévoles 
Il manque des personnes pour l’accueil du samedi pour les équipes qui ont fini 
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Mardi  matin : il faut du monde 
 
Montage : jeudi après-midi 
Conseil Départemental : vendredi matin 

 
Les pass permis et les emplois civiques vont nous aider 

Antoine : table de marque 
Nathan et Hafid : responsable de terrain 

 
Quentin Claire 
Quentin Podevin 
Jordan Delcourt : arbitrage 

 

 Tee shirt à vendre : 8,39 €  revente à 12 € 
 

 Arbitres : 
Il manque encore 3 arbitres  Mails aux dirigeants 

 
 

 Salle Maupassant : 
- Paravent ? 
- Lits picots ? 
 
 
Bâche : 80 € pour accueil aux tournois 
 
Tombola : 
 Relance les clubs pour maillot 
 Mardi 9 avril à 18h 

 

 Divers 
Prévenir les médias 
Lettre pour les sponsors  Invitations au pot à 18h30 
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5 Point financier 
 

a. Situation 
 
2 factures du GEPSLP à payer 
 
On paye les plus pressés 
- Salaires Christophe 
- Charges sociales 
- EDF 
- Contrats civiques 

 
 

Calendrier financier 
Clôture à faire au 30 juin 2019 pour recommencer avec une nouvelle saison 2019-2020 
 
 
Prévoir : 

o 1 assemblée pour valider les comptes de 2018 
o 1 assemblée générale extraordinaire pour valider les comptes de 2018-2019 et 

valider le budget de la saison 2019-2020 
 

 
b. Subvention aux mairie 

 
Toutes les mairies des environs ont été contactées. 
La plaquette a été bien appréciée. 
 

c. Autres subventions 
 
Conseil Régional : 10000 € 
FAFA : district qui valide et envoie à la Ligue qui valide et envoie à la FFA 
 
FDVA « ancienne réserve parlementaire » 
 
 
 

6 Situation « emplois » du CSC 
 

a. Christophe Chapron 
 
Document unique à faire  
Entretien professionnel 
 

b. Pass Permis 
 

Jordan Delcourt, U18 
Quentin Claire, U18 
Quentin Podevin 
 
70 heures à donner , priorité sur les activités tournois 
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c. Emplois civiques 
 

Patrick Medeiros : abandon de poste depuis lundi 25/03 (en date du 28/03) 
 
d. Stagiaire communication 
 

Arnaud a fait une fiche de poste validée par Virginie 
A diffuser 

 
 
7 Allemagne pour les jeunes 

 
 
Date lundi 15 au 19 avril au soir 
Qui : U11 
Organisation 

Stage en même temps de 9h à 17h  
90 € 
Les parents qui accompagnent : est-ce qu’ils payent ? 
Est-ce qu’il y a des éducateurs ? 

 
8 Label JEUNES FFF 

 
 

Damien BAUCHY : venu le 27/03 
Il a demandé les feuilles séances papier 
 
Validé : U8-U9 et U6-U7  
Reste U12-U13 et U10-U12 

 
Laura Gendre a passé le module U6-U7 
Elle intègre le staff technique 

 
 
 

9 Questions diverses / Tour de table 
 

a. Equipementier 2019-2020 
 
Produits de marque NIKE 
Visite au showroom du stade de France 
Quelques produits en « échantillon » 

 
Joma / Latym venu le 28/03 
 
 
Tarifs : 

Hypothèse : CA 25000 € remisé 
Latym : 8500 € de dotation 
Nike : 7200 € de dotation, mais dotation fixe de 3200 € /an pendant 3 ans 
+ un jeu de maillots + 1 panneau + une pub tournante « my team soir de matchs »  
(1200 €) 
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Nike est l’équipementier de Clément. 
On a eu l’offre par l’agent qui gère la communication de Clément 
Prix survêtement : 52,5 € 

 
Le survêtement actuel Joma s’arrête fin décembre 2019. 
 
 
Mairie de Chaumont : quels sont les prix de licences des autres sports ? 
 
Patrick souhaite une assemblée générale : au plus tard le 14/06 permettre une prise de 
licences en amont, et notamment informer pendant les tournois des 15 et 16 juin. 
 
Vote : 

8 pour NIKE 
2 sans avis 

 
 

b. Organisme DLA 
 
Partenaire de projet associatifs durables 
Emanation de la Caisse des Dépots 
 
Se propose de nous aider 
On les a vu il y a un mois 
Audit rapide du club 
Propose un plan d’accompagnement pour pérenniser l’emploi de Christophe, améliorer 
l’association,  
 
Il lance un Appel d’Offres , pour une mission d’expertise de 5 jours en juin. 
 

c. Les prochaines dates sportives 
 
01/05 : tournois U6 à U9 
15-16/06 : tournois U10 à U13 
23/06 : Action caritative pour l’école de foot 
30/06 : Fête du club 
 

d. Saison 2019-2029 
 
Eric Foulon informe de son choix de quitter le CA pour la saison 2019-2020 
 

Prochaine réunion du CA, le jeudi 26 avril 2019 à 19h45 
Monsieur Le président clôt la séance à 23h00 
 

Le Secrétaire Le Secrétaire adjoint   Le Président 
Patrick ALISSE Christophe CHAPRON   Yves ANDRÉ 
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Annexe : Echange des 25 et 26/03/2019 entre Patrick ALISSE et les 
impôts à Méru. 
 
Question 

 
Sur internet http://www.recus-fiscaux.com/versements-eligibles/conditions-forme, je lis le texte 

suivant : 
 
Comme nous l’avons vu, les cotisations qui donnent accès à des avantages institutionnels, sans 
contrepartie matérielle, peuvent ouvrir droit à des réductions d’impôts. Néanmoins, dans la grande 
majorité des associations loi 1901, la cotisation permet d’accéder à un ensemble de droits et de services 
divers, à la fois institutionnels et matériels. Pour qu’une cotisation soit considérée « sans contrepartie », 
il faut isoler la part de la cotisation qui correspond aux avantages institutionnels. On appelle « cotisation 
statutaire » la part de cotisation qui donne accès aux droits de vote durant l’Assemblée Générale et à la 
possibilité de se faire élire au Conseil d’Administration. 
Prenons l’exemple d’une association sportive d’intérêt général qui propose une cotisation standard de 
100€. Cette cotisation englobe à la fois la part fédérale de la licence, l’accès à l’Assemblée Générale, 
mais également l’accès aux infrastructures proposées par le club. Les contreparties sont réelles, le 
versement de la cotisation ne peut en aucun cas donner lieu à une réduction d’impôts. 
Supposons maintenant que la cotisation de 100€ soit décomposée comme suit : 

 30€ de cotisation statutaire pour devenir adhérent de l’association (vote aux Assemblée 
Générales, etc.), 

 70€ pour accéder aux services proposés aux pratiquants. 

Dans cet exemple, l’association peut délivrer des reçus fiscaux pour le versement de la cotisation 
statutaire. Les adhérents pourront donc bénéficier d’une réduction d’impôts sur la cotisation statutaire de 
30€ à hauteur de 66%, soit une réduction d’impôts de 20€. 
 
 
Est-ce que vous pouvez me confirmer ou non que la décomposition telle que donnée en exemple est 
faisable, avec pour conséquence la délivrance de reçus fiscaux.? 
Si nous choisissons ce mode de fonctionnement, nous l'indiquerions lors de notre prochaine assemblée 
générale. 
Aujourd'hui, nous avons déjà des personnes qui adhère et paye une quote-part de 20 € (assimilable à 
une cotisation) sans pour autant accéder aux services du football de notre club. 
 
Cordialement 
Patrick ALISSE 
Secrétaire du Club Sportif Chaumontois. 

 
Réponse 
 

Selon le Bulletin des Impôts référencé BOI-IR-RICI-250-20-20120912 (que vous pouvez 
consulter sur notre site internet), si la contrepartie institutionnelle ou symbolique 
correspond à : 

 des prérogatives attachées à la qualité proprement dite de membre de 
l'association (droit de vote à ses assemblées générales, éligibilité à son conseil 
d'administration…), 

 ou d'avantages qui trouvent leur source dans la volonté de distinguer un membre 
ou un donateur en particulier de l'association en lui conférant un titre honorifique 
(membre bienfaiteur par exemple), 

ces avantages ne constituent pas une contrepartie réelle au versement. La simple 
attribution de tels avantages ne saurait par conséquent priver les adhérents ni les 
donateurs du bénéfice de la réduction d'impôt à raison de leurs versements. 
 
Vous pouvez donc établir des reçus fiscaux pour cette partie uniquement. 

======================================================== 


