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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 02 MAI 2019 

 
Membres Présents : Mesdames Virginie MENARD Messieurs Patrick ALISSE, Yves ANDRE, Christophe 
CHAPRON, , Arnaud FIEVET, Eric FOULON, Dominique JOREL, Gilles PERRIN, Freddy ROCHE, Jean-Paul 
FERNANDES (partiel) 

Membres Absents Excusés : Madame, Katia DEPEAUX, Bérengère CHUC, Messieurs Serge CANTAIS, 
Sébastien LENGLET, Richard CHALOPIN, 

Pouvoir : Serge CANTAIS à Yves ANDRE 

Secrétaire de séance : Patrick ALISSE 

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

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

 
2 Point administratif / Secrétariat 

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

 
Chiffre définitif :  435 licences 
Représentant 410 personnes. 
 
 

Catégories 
Nombre de licences par 

catégorie 

Arbitre 3 

Jeune arbitre 3 

Dirigeant 49 

Dirigeante 12 

Educateur Fédéral 9 

Régional 2 

Senior 60 

Senior F 11 

Senior U20 (- 20 ans) 7 

U10 (- 10 ans) 21 
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U10 F (- 10 ans F) 1 

U11 (- 11 ans) 24 

U12 (- 12 ans) 24 

U12 F (- 12 ans F) 2 

U13 (- 13 ans) 19 

U13 F (- 13 ans F) 1 

U14 (- 14 ans) 11 

U14 F (- 14 ans F) 4 

U15 (- 15 ans) 15 

U15 F (- 15 ans F) 1 

U16 (- 16 ans) 3 

U16 F (- 16 ans F) 2 

U17 (- 17 ans) 15 

U18 (- 18 ans) 14 

U18 F (- 18 ans F) 1 

U19 (- 19 ans) 5 

U19 F (- 19 ans F) 3 

U6 (- 6 ans) 10 

U6 F (- 6 ans F) 1 

U7 (- 7 ans) 17 

U7 F (- 7 ans F) 2 

U8 (- 8 ans) 21 

U8 F (- 8 ans F) 2 

U9 (- 9 ans) 22 

Vétéran 38 

Total général 435 

 
 
 

b. Licences 2019-2020 : 
 
Quel prix pour les licences de la saison à venir ? 
Le prix payé pour une saison par un licencié serait : 
- Cotisation 
- Licence 
- Survêtement 
 
 
Les prix de leurs licences ont été demandés à plusieurs clubs ayant des équipes de niveaux 
équivalents, et un nombre de licenciés supérieur à 400. 
 
Le comparatif n’est pas parfait, car il faudrait trouver un club ayant des contraintes et 
rentrées financières proches de celles du CSC. 
 Voir comparatif en annexe. 
 
Le prix des licences ne peut être discutée lors d’une seule réunion de CA. 
Plusieurs personnes se réuniront pour avancer sur le sujet avant le prochain CA. 
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Patrick se propose de préparer à l’avance des reçus fiscaux. (voir compte-rendu du CA du 28 
mars 2019) 
 
Sur l’organisation et la prise des licences, une note sera écrite et proposée. 

On s’est amélioré cette saison, mais ce ne fut pas parfait. 
 
Bien définir les rôles pour les prises de licences 
Séparer paiements licences et survêtements 
 
Patrick va préparer la liste des personnes qui n’ont pas payer les licences en totalité. 
Préalable à la prise d’une nouvelle licence : payer le restant dû. 

 
Patrick a la liste des personnes pour qui le certificat médical est à renouveler. 
Une information sera diffusée au cours du mois de mai. 
 
 

3 Point sportif 
 

a. Classements 
 
Situation au 29/04/2019 
 

Séniors A R2 : 3 ème (à 5 journées de la fin) (2 équipes accèdent à la R1) 
Seniors B D3 : 2 ème (à 5 journées de la fin) (2 équipes accèdent à la D2) 
Seniors C D5 : 2 ème (à 4 journées de la fin) (2 équipes accèdent à la D4) 
U18 R2 : 5 ème (à 3 journées de la fin) (repêchage espéré en R2) 
U18 D3 : 5 ème (à 4 journées de la fin) (déjà 3 forfaits) – Pas de montée 
envisagée 
U15 D1 : 2 ème (à 5 journées de la fin) (1 équipe monte 
automatiquement, mais c’est Chambly qui ne peut pas monter, donc des calculs à 
faire  
U15 Foot à 7 : 1er (à 5 journée de la fin) – Pas de montée. 
Féminines foot à 7 : 2ème de la 2ème phase (à 7 journées de la fin) – Pas de montée 
Vétérans D2 : 1er  (à 3 journées de la fin) – (2 équipes accèdent à la D1) 
Vétérans St Lucien : 6 ème (à 4 journées de la fin) – Pas de montée 

 
Séniors A : Christophe Chapron garde l’équipe jusque la fin de saison 

 
 

b. 26 mai 2019 
 
Le CVTA organisera une compétitions d’athlétisme 
 
Les Séniors A joueront sur le terrain d’honneur avec accès aux vestiaires de la Plaine. 
Organisation à préciser par Yves 
 
Montchevreuil a été contacté pour les matchs U15 D1 et Séniors C. 
Et cela a été accepté. 
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c. Autres points 

 
4 jeunes joueuses ont participé à la journée « J-42 » organisée par le DOF 42 jours avant le 
début de la coupe du monde féminine. 

 
Nathan Berghen a participé au stage U14 Interdistrict 
 
Alison Picache est invitée régulièrement au stage de perfectionnement féminine organisé par 
le DOF. 
 
Journée de détection Mc Donald’s : Bradley Serans a été retenu. (Robin Depeaux a été en ½ 
finale) 

 
Samedi 11 mai : journée des débutants 

(U6-U7 le matin à partir de 10h et les U8-U9 l’après-midi à partir de 13h30) 
Prévoir buvette, crèpes, sandwich 

 
 
4 Point financier 

 
a. Situation 

 
La situation est décrite par le trésorier. 
 
 
Suivi du budget (Arnaud) 
 
Pas de dérives importantes 
Recettes : on est un peu en retard  
Conseil Régional : Accord ‘une subvention. 
 
Lavilletertre  
- EDF : voir si notre abonnement permet d’avoir un suivi de la consommation 

 
 

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

o 1 assemblée générale 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. Bilan financier provisoire du tournoi international 

 
Bénéfice évaluer à 6500€ à ce jour. 
Les postes recettes (subvention CCVT et quelques chèques de sponsors attendus) et 
dépenses (facture V&B notamment) ne sont pas clôturés. 
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c. Bilan financier du stage de Pâques 
 
Bénéfices : 601 € 
 

d. Bilan financier du tournoi du 1er mai U6-U7 – U8 –U9 
 
Non finalisé, dépenses à clôturer. 
 

5 Situation « emplois » du CSC 
 

a. Christophe Chapron 
 
RAS 
 

b. Pass Permis 
 
Grosse présence des jeunes pendant les tournois de Pâques et du 1er mai. 
Merci à eux. 
 

c. Emplois civiques 
 

Il est décidé de mettre fin aux contrats de Patrick MEDEIROS, et Mohammed 
BENABDELMOUMENE. 
 Action : Arnaud FIEVET 
 

d. Stagiaire communication 
 
Pas d’avancée sur le sujet par manque de temps 
 
 

 
6 Tournoi international : bilan organisationnel 

 
82 bénévoles sur l’ensemble du week-end 
 
Un mail de remerciement a été envoyé à l’ensemble des bénévoles. 
Pas beaucoup de retours sur la demande des points positifs / points négatifs. 
 
Néanmoins, quelques idées 
 

Gymnase : 
- trop de monde ? 
- Du bruit pour les riverains 
- mettre en place un règlement : surchaussure / chaussettes, propreté, rangement, 
heure d'extinction, réveil 
- poubelle pour tri sélectif à mettre en place par la CCVT 

 
Réunion éducateurs à prévoir pour rappeler les règles de bienvivre 

- le samedi matin 
- le samedi soir 

 
Positif  
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- Stand jumelage 
- La Sono 

 
Les équipes absentes 

=> Prévoir un programme pour une équipe absente le jour 2 
=> Prévoir un programme pour une équipe totalement absente 

 
 

Arbitres 
- trop de matchs 
- fait-il laisser la touche aux équipes adverses ?  

 
Plaine 

- plus de sacs poubelles au niveau des tribunes 
- Que faire vis à vis des équipes qui ont laissé leur saleté 

 
 
Extincteur à acheter 

 
 
« Poupouille » (Fred)  a beaucoup aider à la mise en place du livret, mais il n’aura plus les mêmes 
possibilités. 
 

7 Voyage en Allemagne du 15 au 18 Avril 
 
Yves présente le bilan :  
Très bon séjour sportif, culturel et ludique. 
Accueil exceptionnel (comme toujours) de nos amis allemands. 
8 enfants concernés (u9 à u12) et 6 accompagnateurs. 
Bilan financier équilibré.  
 
Le document est en annexe de ce compte-rendu 
 
En 2019-2020, c’est au tour du CSC de recevoir les jeunes allemands pendant les vacances de 
Pâques. Lancer l’invitation dès à présent. 
 
En marge envoyer également une invitation pour le tournoi international U14-U15 de Pâques 
2020 
 
 

8 Point sportif : Perspectives 2019-2020 
 
Le projet sportif 2019-2020 est présenté par Christophe C. 
2 catégories en plus : U14 & U16 
Les responsables jeunes sont presque tous définis. 
 
Le planning d’occupation de la plaine est prêt : à diffuser à la CCVT. 
 
Il y aura peut-être une séance U9 à Lavilletertre 
 
 

9 Bureau du CSC : Perspectives 2019-2020 
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Yves réfléchit car sa priorité est professionnelle. 
 
Il mentionne également les nombreuses insuffisances voire défaillances dans l’organisation du 
club et de ses pôles de compétences qu’il avait souhaité mettre en place il y a deux ans à sa prise 
de fonction (animation, communication, buvette, gestion du matériel, gestion du sponsoring, etc. 
…) 
Certains pôles ne sont pas pourvus ou manque cruellement de ressources. Le président devant le 
CA en assume la responsabilité. 
 
 
Patrick confirme qu’il est d’accord pour poursuivre au poste de secrétaire. 
Il rédigera une fiche de poste de secrétariat pour faciliter la recherche d’une aide. (type contrat 
civique) 
 
Dominique est d’accord pour poursuivre comme trésorier 
 
Eric a déjà annoncé son retrait du CA à la fin de la saison. 
 

10 Organisation des dates de fin de saison 
 

a. Assemblée générale 
 
Il est décidé que l’AG ordinaire aura lieu Mardi 4 juin 2019. 
 
Ce ne sera pas une AG élective (pas de renouvellement des membres du CA) comme le propose 
les statuts du CSC. 
 
Seront présentés : 

- Le rapport financier 
- Le bilan annuel du secrétaire 

 
Le prix des licences sera voté. 
 

b. Tournoi caritatif du 23 juin 
 
Le dimanche matin sera consacré à une manifestation sportif au profit de la lutte contre 
l’autisme : « Le CS Chaumontois contre l’autisme » 
 
Il faudra tenir informée Mme Leveque, conseiller départemental, maire de Boubiers,  qui 
s’occupe du handicap au sein du département. 
 

c. Fête du club le 30 juin 
 
RAS 
 

d. Mardi 7 mai, coupe de l’Oise 
 
Les entrées : 3 €, à partir de 18h 
 
Contacter Bérangère pour prévoir  

- Boissons 
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- Sandwich / croque monsieur 
- Sandwich  

 
Prévoir tonnelle 
 

11 Questions diverses / Tour de table 
a. Label FFF 

 
Il reste les visites à faire par le DOF. 
 

b. Arbitres du CSC 
 
Yves indique : Manon Delcourt et Caroline Boni, nos « jeunes » arbitres formées en 2018 doivent 
arbitrer 18 rencontres au minimum cette saison. 
Le contexte n’est pas simple pour elles. 
Alain Lenglet (arbitre du club) et moi-même les accompagneront du mieux possible sur les 
rencontres à venir Les dirigeants du club qui le souhaite sont invités à le faire également. 
Au 07/05, elles ont réalisé 13 matchs. 
 
On doit avoir 3 arbitres qui font leur quota 
 
Une Rencontre - repas est envisagée fin juin avec tous les arbitres licenciés au club 
 
Vincent Gilette et Jordan Delcourt représenteront Chaumont lors de la prochaine saison à 
condition qu’ils reprennent une licence au CSC. 
 
 

c. Lavilletertre 
 
Le terrain de Lavilletertre n’est pas aux normes 

 
Aussi, faire jouer des matchs officiels à enjeu est impossible, au risque de voir des matchs perdus 
sur tapis vert. 
 
Par exemple, les 2 matchs U15 D1 et Séniors C D5 du dimanche 26 mai seront joués à 
Montchevreuil 
 
 
Les installations de Lavilletertre ont à nouveau été dégradées entre le dimanche 28 avril midi et 
le mardi 30 avril matin. 
Dans un des vestiaires, les pommeaux de douches ont été enlevés. 
La tuyauterie depuis le ballon a été volée : impossibilité de prendre des douches dans aucun des 
vestiaires. 
 
Le match Vétérans prévu le dimanche 5 mai sera joué sur le synthétique à la Plaine. 
 
Avant de se lancer dans des travaux importants, Arnaud suggère de contacter le propriétaire 
pour avoir un engagement de sa part pour continuer le prêt du terrain sur plusieurs années. 

 
d. Lavilletertre 

 
i. Contrôle commission des terrains du district réalisé le 17/04/2019 
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En attente du rapport officiel. 
Non conformités attendues : 
- Les 2 lignes de touches sont trop près de la main courante (Ceci peut être corrigé en 

retraçant les lignes de touche 50 cm à l’intérieur.) 
- Les buts ne sont pas à la hauteur (manque 10 cm) 
- main courante non existante par endroit (cassée) 
- distance entre les 2 bancs de touche (mineur) 
 
 
Si on ne modifie rien, alors c'est délicat car la sécurité n'est pas respectée. Et pour DOF et 
Ligue la sécurité est la priorité. On pourrait nous empêcher d'y jouer. 
 
Si on ne change que la ligne de touche, alors  : 
- ne pas y faire jouer des matchs à enjeux (exemple U15 et Seniors C du 26/05 s'il y a un 
enjeu) 
- les vétérans , oui, mais .... si des équipes portent réserve alors ce sera perdu. Donc bien 
évidemment, il ne faut pas trop diffuser l'info. 
 
Si on met les buts à hauteur : super 

 
ii. Sinistre du 14/03/2019 

Le montant des dommages en valeur vétusté déduite est évalué par l’assurance à 997.46 
(voir lettre d’accord sur dommages jointe). 
 
 

iii. Nouveau sinistre le 30/04/2019  
JPF a déposé plainte le 01.05 
YA a informé le CA et notre assureur le 02.05 
Attente des devis de remise en état (Vétérans) pour évaluer avec AFC (notre assureur) la 
nécessité ou non de déclarer le sinistre à la compagnie. La succession des deux sinistres et le 
risque de récidive peuvent amener la compagnie a augmenter significativement la prime 
d’assurance du club voir à refuser d’assurer les bâtiments.   
 
En attendant le remise en état des vestiaires, les vétérans vont jouer à Chaumont ce 
dimanche 5 mai. 
 

 
 

e. Achat de minibus 
 
3 pistes pour des subventions : 

- Département : 12000 / Minibus 
- Région : Max 10000 ou 20% 
- FFF : Jusque 50% si Volkswagen  (Coût VW : 25000 €: 9 places) 

 
Subvention uniquement pour l’achat d’un véhicule neuf 
Le CSC doit payer au moins 5000 € (après subventions) 
 
Au vote : êtes-vous d’accord pour engager les démarches pour l’achat d’un minibus ? 
Vote : 11 POUR 
 
A mettre au budget 
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f. Les comptes-rendus du CA 

 
Les comptes-rendus du CA figurent désormais sur le site internet du CSC. 
Le compte-rendu validé le plus récent est dans la rubrique « Conseil Administratif » 
Les comptes-rendus plus anciens sont dans la rubrique « documents » dans la catégorie 
« divers » 
 

g. Crédit Agricole : dons ? 
 
Suite à la question de Serge, Yves répond que c’est le rôle du responsable sponsoring de 
prospecter. 
Néanmoins la fonction n’étant pas désignée au sein du CA, il est de la responsabilité du 
président, par délégation. 
Yves précise qu’il ‘en a pas eu le temps malheureusement. 
 

h. Interdistricts U13 
 
Le DOF organise les interdistricts U13 le mercredi 29 mai à la Plaine. 
 
Apéritif à la Plaine avant le déjeuner 
 
Prévoir une invitation vers 16h30 pour le maire et la CCVT 

 Action : Patrick. 
 
 

i. Commission Jumelage 
 
Virginie a reçu deux devis pour la vitrine 

 189, 99 € , en verre 
 229,99 € : plus belle, en bois 

Serrures sur les 2 vitrines 
Virginie va les envoyer par mails.  
 
Avant achat, on valide avec la CCVT où la vitrine pourrait être installée. 
 
 
Jumelage des 8-9-10 juin : 

 Verre de l’amitié à la mairie : envoyé 
 Stationnement chez les pompiers :envoyé 
 Courriers à faire : invitation pour le maire : non fait 
 Harrois / stationnement : à faire 

 
Gymnase pour le dimanche 8 juin :  

 Maupassant : non (mais CCVT vérifie) 
 Saint Exupéry : possible 

 
Relancer la CCVT pour terrain d’honneur 
 
La bâche pour tir d’adresse : à emprunter au local vestiaire 
 
Panier garni : comme tous les 2 ans : 120 € 
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Environ 35 allemands 
350 € pour le DJ du dimanche sono 
 
Un chèque : Achats des verres avec logo du jumelage 
 
Plaque pour Jean-Claude : En attente du marbrier 
 

j. Oxypark. 
 
Bilan à demander à Stéphane VICO 
 

k. Stage à Royan.. 
 
Suite à la vente des grilles de Noël, et suite au vœu de Serge, 1 repas offert par le club pour les 
enfants (sur le stade) 
 

l. Divers 
 
GEPSLP : convention dénoncée. Le contrat se termine le 31/08 
 

m. Divers 
 
Arnaud : Congés du 29/05 au 10/06 inclus 
Patrick : Congés du 05/07 au 21/07 inclus 
 

 
Prochaine réunion du CA, le jeudi 30 mai 2019 à 19h45  (Ascension – Férié) Il y a des absents. 
La date sera à confirmer. 
 
Monsieur Le président clôt la séance à 00h15 
 

Le Secrétaire Le Secrétaire adjoint   Le Président 
Patrick ALISSE Christophe CHAPRON   Yves ANDRÉ 

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


