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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 27 MAI 2019 

 
Membres Présents : Mesdames Katia DEPEAUX, Messieurs Patrick ALISSE, Yves ANDRE, Serge 
CANTAIS, Arnaud FIEVET, , Dominique JOREL, Gilles PERRIN, , Jean-Paul FERNANDES 

Membres Absents Excusés : Madame, , Virginie MENARD Bérengère CHUC, Messieurs, Christophe 
CHAPRON, Eric FOULON Sébastien LENGLET, Richard CHALOPIN, Freddy ROCHE 

Pouvoir : Freddy ROCHE à Jean-Paul FERNANDES 
Eric FOULON à Patrick ALISSE 
Christophe CHAPRON à Dominique JOREL 

Secrétaire de séance : Patrick ALISSE 

Ouverture de la séance 20h00 
 
 
 
 
1 Approbation du compte-rendu du CA du 02 mai 2019 

 
Monsieur Le Président demande l’approbation du compte rendu du 02 mai 2019. 
Le compte-rendu est adopté par l’ensemble des présents. 

 
2 Point administratif / Secrétariat 

 
a. Les cartons 

 
Au 24/05/2019 

- DOF : 26 cartons : 390 € 
- Ligue : 84 cartons : 1444 € 

 
 
 

b. Prix des licences 2019-2020 
 
Yves a préparé plusieurs simulations. 
 
L’idée générale est de ne pas augmenter le prix de la licence. 
Et le prix à payer par les joueurs seraient un peu supérieur à la saison passée, à cause du 
prix du pack sportif. 
 
Le survêtement est inclus dans le prix, sans dérogation envisagée. 
Une paire de chaussettes aussi. 



 

CR du 27/05/2019  - v1 2 / 9 

 
Pour ceux qui paient en plusieurs fois, il faut que le prix du premier paiement soit le prix 
du survêtement. (pour faciliter la gestion financière) 
 
Le prix des licences sera voté lors de l’Assemblée Générale du mardi 2 juin. 

 
 
Les éducateurs principaux auront leurs survêtements 
 

 

3 Info sur la procédure de prise de licence pour 2019-2020  
 
Toutes les informations pour la prise de licences sont là : 
https://lfhf.fff.fr/simple/informations-utiles/ 
 
 
Il existe la possibilité pour les licenciés de payer directement par carte bancaire  depuis le site 
de la FFF. 
Il y a évidemment une commission. 
 
 Décision : NON, pour la difficulté de gestion. 
 
 
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 possède la liste des personnes pour qui le certificat médical et/ou la photo sont à 
renouveler. 
Une information sera diffusée. 
 
 
 
 

a. Organisation AG du mardi 4 juin.  
 
Salon d’honneur à 20h 
Patrick s’occupe de l’administratif 
- Impression des papiers 
- Impression de pouvoirs pour les parents, dès la semaine prochaine 

 
 

 
4 Point sportif 

 
a. Classements 

 

https://lfhf.fff.fr/simple/informations-utiles/
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Situation au 27/05/2019 
 

Séniors A R2 : 3 ème (à 1 journée de la fin) (2 équipes accèdent à la R1) 
Seniors B D3 : 2 ème (à 1 journée de la fin) (2 équipes accèdent à la D2) 
Seniors C D5 : 2 ème (à 1 journée de la fin) (2 équipes accèdent à la D4) 
U18 R2 : 6 ème (fini) (repêchage espéré en R2) 
U18 D3 : Forfait général 
U15 D1 : 2 ème (à 2 journées de la fin) (1 équipe monte 
automatiquement, mais c’est Chambly qui ne peut pas monter, et à priori pas de 
montée pour le 2ème)  
U15 Foot à 7 : 1er (à 2 journée de la fin) – Pas de montée. 
Féminines foot à 7 : 3ème de la 2ème phase (Fini) 
Vétérans D2 : 2ème (Fini) – (2 équipes accèdent à la D1) 
Vétérans St Lucien : 6 ème (Fini) 

 
 
 

b. Les enjeux sportifs de la fin de saison 
 

Montée encore possible des Séniors R2 
 
Idem pour les U15 à la lutte avec Gouvieux pour la 2ème place.  
En cas de 1ère place, il faudra examiner le règlement car il y a 2 groupes. 
 
 
c. Les autres catégories 
 
Samedi 22 mai : 
Les U12 sont allés à Grandvilliers avec 8 joueurs uniquement. 
Les U13 ont reçus à 8, mais n’ont pas terminés le match 
 
L’organisation par les éducateurs de cette catégorie a été maladroite. 
Absence Julien Berteau ce samedi. 
 
 

 
5 Point financier 

 
a. Situation 

 
La situation est décrite par le trésorier. 
 
Solde comptable : +22 000 Euros 
Solde bancaire : 27314,79 Euros 
Des chèques de formation non débité (ex : formation) 
 
18000 € de chèques ont été fait pour réserver des équipements. 
 
Des subventions accordées 
- Conseil régional : Papier à retourner 
- FAFA :  Attente d’un retour 
- CCVT :  
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o 1500 pour le tournoi 
o 130 pour l’éclairage 
o 3600 pour foot à l’école 
o Les écoles primaires viennent à la Plaine le 28/05 

 
En cours 

- FDVA : ancienne réserve parlementaire : dossier en instruction 
- CNDS : info reçues le 27/05 : dossier à renvoyer le 15/06 

 
 

 
Suivi du budget (Arnaud) à fin mai 2019 
 
Envoyé par mail par Arnaud le 27/05/19 
 
 
Tournoi U9 
1200 Euros de recettes 
Bénéfices : 9 € 
 

 
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  (prévue le 4 juin 2019) 
o 1 assemblée générale extraordinaire pour valider les comptes de 2018-2019 et 

valider le budget de la saison 2019-2020 
 
  

b. Assemblée Générale Extraordinaire de septembre 2019  
 
Date ? 
 
Ordre du jour 

o Nouveaux statuts ? 
o Vote du budget 2019-2020 

 
 

6 Situation « emplois » du CSC 
 

a. Christophe Chapron 
 
Courrier AG2R (Prévoyance) : Payée 
AXA Soins : santé 
 

b. Pass Permis 
 
3 en ce moment 
 

c. Emplois civiques 
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Hafid : terminé : contrat dénoncé. 
 
Nathan Cormier et Antoine Parmentier sont encore présents 
 
Patrick Medeiros : On avait dit : on arrête lors du précédent CA, mais une 2ème chance lui a été 
donnée. 
 

 
d. Apprentissage en MC Animation-gestion de projets dans le secteur sportif (AGSS) 

 
Proposition de Arnaud : 

Je désire qu'au prochain CA de lundi, nous discutions de la formation en 
apprentissage de Valentin DUMINIL, joueur U18. 
Cette formation s'inscrit parfaitement dans le projet du club, et Valentin peut être 
une aide précieuse pour Christophe 
Voici quelques détails de cette formation: 
 
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/MC-
Animation-gestion-de-projets-dans-le-secteur-sportif 
 
 
Le coût pour notre club 320€ par mois, après aides de l'état: 
 
 
Cela nous permettrait d'avoir à notre convenance Valentin soit une semaine sur 
deux, soit un mois sur deux, à plein temps. 
Je pense que le club a à gagner avec ce type de profil. Le jeune a l'air motivé et je suis 
certain qu'il apprendra beaucoup au contact de Christophe. 

 
 
 
 

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/MC-Animation-gestion-de-projets-dans-le-secteur-sportif
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/MC-Animation-gestion-de-projets-dans-le-secteur-sportif
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Peut-on se le permettre ? 
- Arrêt de la convention avec le GEPSLP (Julien Berteau) 
- Heures pour foot à l’école 
- Coach Séniors A 
- Les éducateurs sportifs 
- Formation : budget en forte hausse 

 
 
Entraineurs Séniors 2019-2020 

- 1000 € brut + charges sociales = 1200 € / mois 
- Dossier conseil général à monter 
- + défraiement car il habite Chambly  1000 € / net pour le joueur 
- 17,5 heures 
- Début à quelle date ? 

 
Julien : 

- Convention dénoncée début avril 
- Il lui a été annoncé son retrait du management de l’équipe Séniors A 

 
 
 
Foot à l’école : combien d’heures ? 
 
Vote sur la décision d’accueil de Valentin en formation en apprentissage 
 

Pour : 7 
Contre : 2 
Abstention : 2 
 

 
 

7 Organisation des dates de fin de saison 
 

a. Tournoi des 15-16 juin 
 
Installation vendredi après-midi 
Sono à aller chercher  NON 
On a les buts 
On essaie d’avoir 10 équipes 
Eric fait remarquer que les éducateurs n’ont pas ramené une seule équipe 
 
Quid de la restauration ? 
Les personnes habituellement au barbecue ne sont pas là. 
 
Décision : On maintient les tournois des samedi 15 et dimanche 16 juin. 
 
On va relancer un appel aux bénévoles. 
 
 

b. Tournoi caritatif du 23 juin 
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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 
 
Des activités seront préparées par Christophe 
 

d. Dates suivantes 
 
Coupe de France : 

- 1er tour se déroulera le dimanche 25 août 2019 
- 2ème tour le dimanche 1 septembre 2019.   

 
 Les dates de la « Rentrée du Foot » organisées par le DOF sont connues :  

- U10/U11 – 14 et 15 septembre 2019  
- U8 / U9 – 21 et 22 septembre 2019  
- U6 / U7 – 28 et 29 septembre 2019  

 
Forum des associations : samedi 7 septembre 
Vexin-Thelle en fête : dimanche 8 septembre 
 

 
8 Questions diverses / Tour de table 

 
a. Label FFF 

 
Le DOF est venu superviser les séances qui n’avaient pas encore été vues. 
Le CSC pourrait être éligible au label « espoir » 
 

b. Arbitres du CSC 
 

Yves, Alain, JP ont suivi Caroline et Manon. 
 
Caroline est à 1 match de son quota 
Manon serait couverte par Laurent Paquet 
 
En contact avec un arbitre actuellement à Auneuil 
Voir aussi, Gilles Dornet , ancien arbitre du COB. 
 

c. Lavilletertre 
 
3 effractions 
- Effractions 
- Douche 
- Ballons 

 
Actuellement, jusqu’à réparation des douches, les vétérans ne jouent plus à Lavilletertre 
 
Il faut sécuriser le site 
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Pascal Campion : vétérans : grille + bande de tôles sur toutes les fenêtres. 
770 € fournitures en HT 
 
Mettre de l’eau provisoirement dans le vestiaire visiteur 
 
Les activités à venir : 

- Manu Rodriguez 
- Vétérans 
- Jumelage 
- Accueil des scouts en juillet 

 
Assurances :  
Les derniers incidents n’ont pas été déclarés pour éviter la surprime. 
On va toucher un dédommagement suite au 1er sinistre : ~800 € 
 
 
La remise en état de la plomberie suite au second sinistre est actée et pris en charge par le club 
sur devis Didier Beaufils (800€).  
 
 
Il n’y a pas de convention avec le propriétaire du terrain 
Pas de solution de replis 
Il fait réparer / optimiser les coûts 
Les 800 € seront utilisés sur la sécurisation. 
 
 
Action : Voir Lavilletertre mairie pour entreprise éclairage public 

 
 

d. Achat de minibus 
 
RAS 
Pas d’avancée 
 

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

f. Récompenses pour les équipes 
 
Fait-on une récompense pour les équipes qui montent ? 
Des médailles 
 

g. Remarques sur la Plaine à transmettre à la CCVT 
- Poignée du local matériel 
- Douche / manette : danger les enfants montent dessus 
- Fuite robinet au niveau du tunnel 
- Réglage des arroseurs du terrain annexe 
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Prochaine réunion du CA, le jeudi 27 juin 2019 à 19h45   
 
Monsieur Le président clôt la séance à 00h15 
 

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

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


