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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 03 JUILLET 2019 

 
Membres Présents : Madame Katia DEPEAUX, Messieurs Patrick ALISSE, Serge CANTAIS, Christophe 
CHAPRON, Jean-Paul FERNANDES, Arnaud FIEVET, Dominique JOREL, Sébastien LENGLET, Gilles 
PERRIN, Freddy ROCHE, Clément LENGLET 

Membres Absents Excusés : Madame Virginie MENARD,  

Pouvoir : Virginie MENARD à Christophe CHAPRON 

Secrétaire de séance : Patrick ALISSE 

Ouverture de la séance 20h20 
 
 
 
0 Intervention Isabelle Beaufils pour la commission Animation 

 

L’Animation du CSC va être reprise par Isabelle Beaufils, Katia Depeaux et Brigitte Fiévet 
Lors des dernières animations, un recrutement a été effectué avec environ 25 personnes dont 
Isabelle a les coordonnées 
 
Le but est d’avoir suffisamment de monde pour effectuer un roulement, de tourner, pour que ce ne 
soit pas pesant pour les volontaires. 
 
Des constats ont été faits lors des tournois de fin de saison 
Il manque des choses (torchons, décapsuleur, ouvre bouteille, ustensiles de barbecue, cahier, stylo) 
Cahier pour noter les entrées / sorties de réserves 
Réfrigérateurs : en obtenir 1 ou 2 ou une vitrine (Un mail sera envoyé aux licenciés et leurs familles 
pour demander si disponibilité matériel) 
 
Isabelle demande à être informée des manifestations extraordinaires 

- Exemple : Journée des débutants  
- Détection avec le DOF 

 
Autres informations : 

Loto : samedi 30 novembre 
Soirée jumelage : samedi 9 novembre  (Animation par la Commission Jumelage) 

 
 
Sont évoqués : 

- Buvette du dimanche : il faudrait faire un roulement 
- Gouters du samedi : Patrick continue de s’en occuper. (Il demande à avoir accès au débit 

différé chez Match) 
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- Sandwiches du dimanche : uniquement pour les Séniors A, les U18 si déplacement lointain 
- Boissons d’après-midi : pour les 3 séniors 

 
 Carte METRO : Patrick se renseigne pour en obtenir une au nom du CSC 

 
Il manque la 3ème clé de la réserve. 
 
1 Approbation du compte-rendu du CA du 27 mai 2019 

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

 
2 Election du président, et du vice-président 

 
Election rendue nécessaire par plusieurs démissions 

 
Eric FOULON est démissionnaire de sa fonction de vice-président et du CA à la fin de 
saison 2018-2019. 
 
Bérangère CHUC est démissionnaire du CA à la fin de saison 2018-2019. 
 
Yves ANDRE est démissionnaire de sa fonction de président et du CA au 02/07/2019. 
 
Richard CHALOPIN est démissionnaire du CA le 03/06/2019 
 
Candidat au poste de président : Arnaud FIEVET est candidat 

 
Vote :  

Pour : 10 
Contre : 0 
Abstention : 1 

 
Candidat au poste de vice-président : Jean-Paul est candidat 

Arnaud a demandé à JP d’être candidat 
Notamment pour refaire le lien avec les vétérans, remettre les vétérans au sein du 
club 
 
Vote :  

Pour : 11 
Contre : 0 
Abstention :  

 
 
Le CA et donc le bureau seront réélus lors de l’AG extraordinaire de septembre. 
 
 
Informer du changement de présidence 

 Préfecture 
 Bad Zwesten 
 Les licenciées 
 DOF 
 LFHF 
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 CCVT 
 Mairie 
 Banque 
 Assurance Coquerel 

 
 

3 Point administratif / Secrétariat 
 
 
 

a. Les licences 2019-2020 
 

Les prises de licences ont commencé 
 
Pas beaucoup de retour des nouveaux arrivants potentiels. 
Date limite de saisie pour être dans la période de mutation normale : 15/07/2019 à 23h59 
 
Les familles demandent les dates de reprise, les jours d’entraînement, et aussi les dates 
d’essayage des survêtements. 
Les permanences seront indiquées sur le site du CSC. 
 
Patrick sera en congé à partir du 4 juillet et retour le 22 juillet. 
Pendant cette période, il propose que des permanences soient assurées uniquement 
jusqu’au 15 juillet, et uniquement de 18h à 19h 
On peut s’appuyer sur les contrats civiques. Ainsi que sur Jean-Claude Mautemps. 
 
 
 

 
 

4 Point sportif 
 

a. Classements / Bilan global définitif de la saison 2018-2019 
 
 
Situation définitive 
 

Séniors A R2 : 3 ème (2 équipes accèdent à la R1) 
Seniors B D3 : 2 ème  Montent en D2) 
Seniors C D5 : 2 ème  Montent en D4) 
U18 R2 : 6 ème (fini) (repêchage en R2, mais rien d’officiel, si ce n’est 
l’engagement en R2) 
U18 D3 : Forfait général 
U15 D1 : 2 ème (1ère ex-aequo en points) (seul le 1er de l’autre groupe de 
D1 monte)  
U15 Foot à 7 : 1er– Pas de montée. 
Féminines foot à 7 : 3ème de la 2ème phase  
Vétérans D2 : 2ème 

 Montent en D1, devenu niveau 1 foot loisirs 
Vétérans St Lucien : 6 ème  

 
Pas de classement dans les catégories de jeunes 
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b. Organisation de la structure du CSC pour la saison 2019-2020 
 
Christophe présente l’organigramme sportif. 
 

c. Dates prévisionnelles de reprise des entrainements 
 
U6-U7-U8-U9 : mercredi 04/09 
U10 et U11 : mercredi 27/08 
U12 : lundi 26/08 
U13 : mardi 27/08 
U14 et U15 et U16 : lundi 26/08 
U17 et U18 : lundi 05/08 
Séniors : lundi 05/08 
Vétérans : Mardi 13/08 
 

d. Les dates diffusées par la Ligue et le District. 
 

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  

 
 
Sommes-nous candidats aux journées ? 
OUI, il faut en informer le DOF. 

 
e. Les dates des tournois 2019-2020. 

 
Tournoi des P’tits Lions, le vendredi 25 octobre 2919 en nocturne (catégories U8 et U9). 
(Lutte contre le cancer) (18 octobre hors réunion) 
 
Tournoi de Noël en salle, le samedi 21 et dimanche 22 Décembre 2019 (catégories 
U6,U7,U8,U9,U10,U11,U12 et U13) 
 
Tournoi en salle U14/U15, le Samedi 15/02/2020. 
 
Tournoi International, challenge ERIC MAIGRET et BRIGITTE DEPEAUX, les Samedi 11 et 
Dimanche 12 avril 2020 (catégories U14/U15). 
 
Tournoi Jeunes, le jeudi 21 mai 2020 (catégories U6,U7,U8,U9,U10,U11 U12 et 13). 
 
Fête du club : samedi 13 juin ou 27 juin à partir de 16h 
 
Vétérans Match caritatif : dimanche 7 juin 
 

 
 

f. Séniors Féminines 
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Féminines : elles ont eu un rdv avec Yves  
Le club avait décidé de ne pas conserver 3 féminines 
Yves avait accepté un jeu de maillot 
La baisse du prix de la licence Féminines 
 
On avait trouvé un sponsor qui payent leur maillot 
 
Malgré ces efforts, l’effectif risque de ne pas être suffisant pour reconduire une équipe 
Séniors Féminines 

 
 
5 Point financier 

 
Il n’y a pas de point financier, l’exercice précédent n’étant pas clos. 
 
 

6 Situation « emplois » du CSC 
 
Il est rappelé que le président du CSC a le pouvoir de la gestion du personnel. 
 
 

a. Christophe Chapron 
 
Réception de la première subvention 
Bientôt la subvention du FAFA 
 
Cela couvre 20000 € (FAFA + Conseil régional) 
 
Heures supplémentaires : 16 heures sont à payer. 
Christophe a envoyé un tableau de ses heures à Yves. 
Processus à revoir entre Arnaud et Christophe. 
 
Il faut arriver à plafonner les heures supplémentaires, ou bien arriver à moduler le travail 
selon les périodes creuses et les périodes chargées. 
 
Congés : du 10 au 19/08/2019 
A ce jour, 20 jours de congé acquis 
 

b. Pass Permis 
 
Plus de contrat « Pass Permis » actif. 
 
Prendre contact avec Sandrine Azzala (CCVT) pour l’informer de notre possibilité d’avoir des 
Pass permis. 
 

c. Emplois civiques 
 
Arrêt décidé de Patrick Medeiros 
 
Antoine Parmentier : absent ces derniers jours (cause recevable) 
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Recherche en cours pour de nouveaux contrats civiques. 
 

d. Apprentissage en MC Animation-gestion de projets dans le secteur sportif (AGSS) 
 
Le dossier de Valentin Duminil a été rédigé. 
En attente des résultats du bac. 
 

e. Entraineurs Séniors 2019-2020 
 
Murtala Sacko est l’entraineur Séniors 
Un contrat de travail est en CDI (on n’a pas le droit de faire un CDD) 
Il dépendra de Sébastien, responsable hiérarchique 
 

f. Julien Berteau : 
 
Convention dénoncée début avril 2019. 
Le préavis prend fin au 31/08/2019 
 
Plus de présence de Julien au stade. 
Le GEPSLP, son employeur, a été informé, et des discussions sont en cours à propos de la 
facturation reçue. 
 

 
 
7 Organisation des travaux sur la rédaction des statuts du CSC 

 
Qui est intéressé ? 
Les membres du CA ont reçu les statuts actuels par mail. 
Les personnes intéressées feront part de leurs remarques à Arnaud ou Patrick. 
 
Patrick propose d’envoyer un « brouillon » de nos futurs statuts à la Préfecture pour être certain 
que le contenu est valide. 
 
Serge Cantais demande  
Ne pas faire voter le prix des licences en AG. C’est le rôle du CA 
 

 

8 Les dates de rentrée 2019-2020 
 

a. Vexin-Thelle en fête : dimanche 8 septembre 
 

Information CCVT :  
Je vous confirme que la Plaine des sports est réservée par la CCVT toute la journée du 
dimanche 8 septembre 2019 ; Il ne pourra donc y avoir aucune autre occupation. 
  
Pour ce qui est du samedi, nous allons probablement nous servir de quelques vestiaires et de 
la salle de convivialité pour notre stockage matériel à proximité des terrains. 
Si vous souhaitez organiser une rencontre, nous pourrons faire en sorte de vous laisser les 2 
doubles vestiaires ainsi que le terrain d’honneur ou synthétique. 
La salle de convivialité, quant à elle, ne sera pas disponible. 
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b. Forum des associations : samedi 7 septembre 
 
De 14h à 18h 
Présence confirmée auprès de la mairie 
 
c. Date des prochains CA 
 
Le dernier vendredi du mois à 19h30 
A organiser au salon d’honneur. 
 
d. Date de la prochaine AG extraordinaire et organisation 

 
Il est décidé de la date : 13 septembre 2019 à 20h 
 
Ordre du jour prévisionnel 

o Vote des nouveaux statuts 
o Vote du budget 2019-2020 
o Election du conseil d’administration 

 
 

 
 
9 Questions diverses / Tour de table 

 
a. Responsable matériel 

 
Freddy est d’accord pour s’en occuper 
 

b. Survêtements 
 

Le colis arrive le 04 juillet avec différentes tailles 
 

c. Lavilletertre 
 

Les scouts : du 13 au 22 juillet 
 
Anniversaire 50 ans Peponne 

260 personnes pour un anniversaire 
Attestation assurance à demander 
Avoir l’autorisation de la mairie de Lavilletertre 
 

 
Il manque 14 cm en hauteur pour les buts 
Attente autorisation du propriétaire avant de faire les travaux 

 
Remarques des vétérans : les vestiaires ont été retrouvés sales après la manifestation du jumelage.  
Les membres de la commission Jumelage précisent qu’ils avaient pourtant été nettoyés. 

 
Assurance : a-t-on touché l’argent suite aux travaux 
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18 / 20 avril :  Je ne sais plus ce que je voulais noter 
 

a. Achat de minibus 
 
Freddy :  
Devis Renault et VW 
 
Arnaud : Il a acquis un minibus VW. 
Plus tard, on pourra le revendre 
 
Idée de financement : Pub sur la lunette arrière d’un garagiste, pour obtenir la révision gratuite. 
 
Contacter le président du club de Noailles (Francis BERTRAND) pour savoir comment ils financent 
les minibus 
 
Préparer un règlement d’utilisation du minibus. 
 

b. Divers / Congés 
 
Patrick : Congés du 05/07 au 21/07 inclus 
Christophe : du 10 au 19/08/2019 
 
 

c. Récompenses pour les équipes 
 
Fait-on une récompense pour les équipes qui montent ? 
Des médailles ? NON : 
 
Les éducateurs préfèrent un barbecue, qui a eu lieu (au retour du Seniors A de Beauvais) avec 
séniors A, B et C 
 
 

d. Participation financière au « stage » vétérans 
 
Le stage vétérans aura lieu les 31 août et 1er septembre. 
 
Le transporteur sera GRISEL. 
  
Le départ se fera le samedi 31 août à 8h de Chaumont pour aller au gîte situé à Bernières (76), 
puis en fin d'après-midi de Bernières à Fécamp pour y disputer 2 matchs amicaux simultanés 
puisque nous partons avec un groupe de 28 joueurs. 
  
Le retour sur Chaumont se fera le dimanche 1er septembre vers 20h. 
  
Question : est-ce que le club pourrait prendre en charge le différentiel de 220€ ? 
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Les séniors voulaient faire aussi un stage de préparation 
Les U10 : le CSC n’a pas participé pour le tournoi à Royan 
Les U13 : le CSC n’a pas participé pour le tournoi à Saint Amand 
 
Arnaud est favorable au stage de cohésion. 
Mais financièrement, le CSC ne participe pas, mais l’idée est à retenir pour les années futures. 
 
 
Séniors : stage prévu :  Sébastien recherche des sponsors. 
 
Serge rappelle qu’aucune grille de Noël n’a été vendue par les vétérans. 
 

a. Week-end des 15-16 juin 
 
Il n’y a eu aucune communication sur le site internet du CSC sur le tournoi du 16 juin, ni sur les 20 
ans des vétérans 
 
Il faut inciter les éducateurs à envoyer des photos. 
 
 

 
Prochaine réunion du CA, le vendredi 30 août à 20h. 
 
Monsieur le président clôt la séance à 23h20 
 

Le Secrétaire Le Secrétaire adjoint   Le Président 
Patrick ALISSE Christophe CHAPRON   Arnaud FIEVET 

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


