
CR du 25/10/2019  - v1 1 / 11 

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 25 octobre 2019 

 
Membres Présents : Madame Katia DEPEAUX, Messieurs Patrick ALISSE, Serge CANTAIS, Jean-Paul 
FERNANDES, Arnaud FIEVET, Dominique JOREL, Freddy ROCHE, Madame Virginie MENARD (19h30) 

Membres Absents Excusés: Messieurs Christophe CHAPRON, Sébastien LENGLET, Gilles PERRIN 

Pouvoir : N/A 

Secrétaire de séance : Patrick ALISSE 

Ouverture de la séance 19h 
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1. Approbation du compte-rendu du CA du 30 août 2019 
 
Monsieur le secrétaire demande l’approbation du compte rendu du 30 août 2019. 
Le compte-rendu est adopté par l’ensemble des présents. 

 
 

2. Point administratif / Secrétariat / Licences 

a. Les licences 
Etat des licences enregistrées au 23/10/2019 avec comparatif saison 2018-2019 
 
Par rapport à la même période de la saison dernière, nous sommes à +46 licences 
Le montant des licences perçues doit être mis à jour dans FootClubs pour chaque licencié. 
 

Sous-catégorie 

2019   2018   2017 

          

Nbre Ecart   Nbre Ecart   Nbre 

Libre / Vétéran 9 -29   38 6   32 

Foot Loisir / Foot Loisir 42 42   0 0   0 

Libre / Senior 46 -14   60 1   59 

Libre / Senior U20 (- 20 ans) 1 -6   7 2   5 

Libre / U19 (- 19 ans) 11 6   5 -2   7 

Libre / U18 (- 18 ans) 14 0   14 5   9 

Libre / U17 (- 17 ans) 8 -7   15 5   10 

Libre / U16 (- 16 ans) 10 7   3 -4   7 

Libre / U15 (- 15 ans) 15 0   15 7   8 

Libre / U14 (- 14 ans) 18 7   11 -2   13 

Libre / U13 (- 13 ans) 20 1   19 8   11 

Libre / U12 (- 12 ans) 24 0   24 6   18 

Libre / U11 (- 11 ans) 22 -2   24 -1   25 

Libre / U10 (- 10 ans) 26 5   21 2   19 

Libre / U9 (- 9 ans) 31 9   22 0   22 

Libre / U8 (- 8 ans) 20 -1   21 -1   22 

Libre / U7 (- 7 ans) 16 -1   17 1   16 

Libre / U6 (- 6 ans) 8 -2   10 -5   15 

Libre / Senior F 0 -11   11 -4   15 

Libre / Senior U20 F (- 20 ans F) 0 0   0 0   0 

Libre / U19 F (- 19 ans F) 0 -3   3 3   0 

Libre / U18 F (- 18 ans F) 0 -1   1 -3   4 

Libre / U17 F (- 17 ans F) 0 0   0 -2   2 

Libre / U16 F (- 16 ans F) 0 -2   2 -2   4 

Libre / U15 F (- 15 ans F) 2 1   1 -3   4 

Libre / U14 F (- 14 ans F) 1 -3   4 2   2 
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Libre / U13 F (- 13 ans F) 1 0   1 -4   5 

Libre / U12 F (- 12 ans F) 1 -1   2 -1   3 

Libre / U11 F (- 11 ans F) 0 0   0 -2   2 

Libre / U10 F (- 10 ans F) 2 1   1 -1   2 

Libre / U9 F (- 9 ans F) 3 3   0 0   0 

Libre / U8 F (- 8 ans F) 1 -1   2 0   2 

Libre / U7 F (- 7 ans F) 2 0   2 2   0 

Libre / U6 F (- 6 ans F) 0 -1   1 1   0 

Dirigeant / Dirigeant 37 -12   49 -4   53 

Dirigeant / Dirigeante 6 -6   12 4   8 

Arbitre / Arbitre 4 1   3 0   3 

Arbitre / Jeune arbitre 3 0   3 0   3 

Technique / Régional 2 0   2 0   2 

Educateur Fédéral / Educateur Fédéral 11 2   9 2   7 

Animateur / Animateur 2 2   0 -1   1 

Total 419 -16   435 15   420 

 

b. Les cartons en nombre 
Les cartons du District arrivent par à-coups, ce qui expliquent les 33 cartons de juin 2019. 
 
Pour la saison 2019-2020, il y a deux équipes à 11 supplémentaires, U16 et U14, ce qui pourrait 
occasionner plus de cartons en District. 
 

 DISTRICT LIGUE Total 

2018    

sept  15 15 

oct 1 15 16 

nov 5 8 13 

déc 15 3 18 

    

2019    

janv  10 10 

févr  4 4 

mars 5 12 17 

avr  2 2 

mai  15 15 

juin 33 1 34 

sept  10 10 

oct 7 9 16 
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Nombre de cartons 

 
 

a. Les cartons en montants en Euros 
 

 DISTRICT LIGUE Total  

2018    

sept  170 170 

oct 15 255 270 

nov 75 160 235 

déc 225 35 260 

    

2019    

janv  200 200 

févr  50 50 

mars 75 165 240 

avr  20 20 

mai  389 389 

juin 773 15 788 

sept  95 95 

oct 105 105 210 
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Montants des cartons 

 

3. Point sportif 

a. Label FFF Jeunes 
La remise du label FFF Jeunes « Espoir » a été effectuée le vendredi 18 octobre 2019, avant le tournoi 
des P’tits Lions 

b. Les classements  
Seniors R2 : 3ème après 4 journées 
Seniors D2 : 1er après 4 journées 
Seniors D4 : 3ème après 4 journées 
U18 R2 : 4 journées : Débuts difficiles, mais victoire récente, et un effectif qui devrait permettre de 
poursuivre positivement. 
 
U16 : 6ème du brassage U18 : l’équipe devrait être en D2 
 
U15 : 1er du brassage, et donc championnat D1 à venir 
U14 : 7ème du brassage : l’équipe devrait jouer en D1 
U13 : 3ème du brassage, l’équipe va jouer en U13 Pré-Ligue 
 
 
Coupe de France : élimination au 5ème tour face à US Pays de Cassel 
Coupe Objois : élimination au 1er tour 
Coupe Chivot : Qualifiés pour le 3ème tour 
Coupe Gambardella : Elimination au 2ème tour 
Coupe de la Ligue U18 : Elimination au 2ème tour 
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c. La vie des équipes  
Communication : des parents se plaignent d’être prévenus trop tardivement des changements 
d’horaires de certains entraînements (U18). Aucun des jeunes n’étant autonome au niveau transport, 
il est nécessaire de les prévenir au mieux.  
 
Les convocations sur le site ne sont pas faites pour les équipes U16 – U18 et seniors B. Cela pose des 
problèmes d’organisation des transports pour les parents (U16-U18) et les familles qui ne sont pas 
informées suffisamment tôt des convocations des joueurs. 
 
Aucun match amical prévu par l’éducateur U14. 
 
En tant que Président, Arnaud va en discuter avec l’entité sportive, Sébastien et Christophe, et les 
éducateurs en ce qui concerne la communication. 

d. Pourquoi les U14 jouent-ils toujours sur le synthétique ? 
Des terrains ont été désignés pour les équipes auprès du District et de la Ligue, pour permettre 
d’avoir plusieurs matchs en même temps, et aussi pour ne pas dépasser le nombre d’heures 
autorisées sur le terrain d’honneur. 
 
Les équipes jouant par défaut sur le terrain d’honneur : Séniors R2, Séniors D2, U18 R2, U15 D1 
Les équipes jouant par défaut sur le terrain synthétique : Séniors D4, U16, U14 
Et les vétérans jouent à Lavilletertre. 
 
Pour changer, il faut des bonnes raisons : terrains interdits avec justificatif CCVT (équivalent arrêté 
municipal) ou animation prévue de longue date comme le Vexin-Thelle en fête. 
 
C’est pourquoi, par exemple, les Séniors D4 qui étaient les seuls à jouer sur la Plaine lors de leur 
match de coupe Chivot, l’ont joué sur le synthétique. 
 
Selon les calendriers définitifs U16, U14 et U13 qui vont sortir début novembre, il va falloir les 
compatibilités entre les terrains et les calendriers. 

4. Point financier 
Dominique et Arnaud présentent un point financier 
- Les principales dépenses 
- - le tableau de suivi du budget 
 
Pour rappel, le budget est d’environ 230 k€ 
 
En frais fixes mensuels : 9238 € 
- Salaires : 3211,5 
- Charges sociales : entre 1400 et 1500 € 
- Assurance : 51,5 € 
- Educateurs : 2700 € 
- Primes de matchs : 1300 € (sur une base de 2 victoires / mois) 
- Arbitre Ligue : 310 € 
- Harrois :  112,5 € 
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Question sur le défraiement des éducateurs : 
- Le détail doit être transmis au CA 

 
 
 
Subventions : 

- CCVT : Tournoi international : 1500 € 
- Foot à l’école : 3600 € 
- Département investissement : 1200 € 
- Conseil régional : 10000 € (pour salaire Christophe) 
- FAFA : 10000 € 
- Agence du Sport : 12000 € 
- FDVA (Ancienne réserve parlementaire) : 1500 € 
- CNDS : à venir 

 
 
Tournoi international : 

- Certains sponsors Pâques 2019 n’ont toujours pas payé 
 
Tournoi U10-U11 à Royan : 

- Il manque toujours le bilan définitif. Dominique va voir avec Aurélien. 
 

Survêtements : 
Question de Serge : Quelle est la balance entre le coût  des survêtements achetés par le club  et 
la somme des survêtements achetés par les joueurs ? 
A préciser si possible lors d’un prochain CA. 
 

5. Situation « emplois » du CSC 
4 salariés : 
- Murtala Sacko  : CDI, entraînement Séniors (CDD réservé aux entraîneurs des clubs pro) 
- Christophe Chapron : CDI 
- Matthieu Quesmel : section sportive, CDD. 
- Valentin Duminil : En alternance 
 
4 emplois civiques 
- Laura Gendre 
- Niaki Sacko  
- Lilian Rodriguez 
- Miguel Rodriguez 

6. Sandwiches et boissons aux équipes Séniors 
Actuellement, les sandwiches sont faits pour les joueurs Séniors A, et leurs adversaires. 
 
Après discussion, il est voté (7 Pour / 1 contre) : 

- Les sandwiches seront faits pour les 3 équipes Séniors A, B et C 
ainsi qu’aux adversaires des Séniors A 

- Des boissons seront données aux mêmes Séniors A, B et C. 
Ceci n’est possible que parce que les buvettes fonctionnent bien. 
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7. Textiles pour animation et accompagnateurs (touche ou centre) 

des équipes seniors B et C (voire U18 et U15). 
Après discussion et vote (8 Pour), il est décidé que 2 accompagnateurs par équipe à 11, seront 
équipés d’un vêtement (sauf seniors A) 
 
Les piliers de l’équipe Animation seront aussi équipés d’une veste, (les plus impliqués, à désigner par 
Isabelle). 
 

8. Questions diverses / Tour de table 

a. Grille de Noël 
Serge rappelle qui ne pourra pas s’occuper cette année des grilles de Noël. 
Il a envoyé par mail toutes les informations et fichiers nécessaires. 
 
Il est urgent de s’en occuper 

b. Point sur le tournoi de Noël 2019 
Les informations ci-dessous ont été envoyées par Eric 
 
Tournoi de Noël en salle du 21 et 22 Décembre 2019 

- Complet dans toutes les catégories (beaucoup d’équipes ont été refusées) 
- Un sponsor a été trouvé pour les chocolats : Chaque enfants aura comme récompense un 

chocolat (des U6 aux U13) 
- La commande de coupes a été passée : valeur 435 €.  Il faut trouver un sponsor. 
- Il faut trouver des arbitres : 4 pour le samedi après-midi et 4 pour le dimanche après-midi. 

On veut des personnes majeures. 
- Et aussi des responsables de terrain (Educateurs ou dirigeants) 2 par tournois. 

 
Un tableau va être mis en place dans la salle de convivialité. (Pour les différents postes à tenir) 
 
Gros point noir : *La TOMBOLA 
A ce jour, très peu de lots. 
Il faut surtout des gadgets 
 
Bonne nouvelle : le Père Noel sera présent 

c. Point d’avancement sur le tournoi international 2020 
Les informations ci-dessous ont été envoyées par Eric 
 
A ce jour équipes engagées : 

C S CHAUMONT U15(tenant du titres) 
C S CHAUMONT U14 
U S MESNIL ESNARD FRANQUEVILLE(76) 
FC LA CHAPELLE D'ARMENTIERES (59) 

Très peu d'équipes inscrites !!!! 
Des relances ont été faites via Facebook et mails 
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Des contacts sont en cours clubs belges, anglais et suisse. 
Pour avoir un club étranger, dans les négociations, il est envisagé d’offrir Petits Déjeuners et Repas. 
 
Est ce qu'on refait les livrets avec sponsors? 
Si oui Fred Waibel (Poupouille) ne peut plus faire. 
Il faudra voir avec le Crédit Agricole, par exemple, pour les impressions. 
Pour la mise en page, ce sera plus difficile. 

- Voir qui peut aider 
- Voir si on peut avoir les fichiers sources de Poupouille pour ne pas partir de zéro. 

 
Idée : envisager une soirée le samedi soir au stade après le repas? 
 
Patrick : Une réunion de préparation propre au tournoi international doit être envisagée en 
novembre pour avoir des idées, des noms de personnes pouvant s’impliquer, et peut-être des 
parents pour aider pour le livret. 

d. Loto 
Samedi 30 novembre à la salle des Fêtes de Chaumont 
 
Il est décidé de maintenir le prix des cartons au même prix que l’an dernier. 
Idem pour l’investissement dans le gros lot. 

e. Soirée jumelage du samedi 9 novembre 
A ce jour, uniquement 65 inscrits. 
A moins de 80 inscrits, la soirée sera annulée. 
Date limite : jeudi 31 octobre 
 
Très peu de dirigeants, d’éducateurs du club 
Et aussi peu de familles du club 
 
Ce sont surtout des personnes de l’extérieur qui se sont inscrites, ou bien des personnes déjà dans le 
comité jumelage. 

f. Jumelage / échange des enfants 
Cette année, c’est le CSC qui reçoit les allemands. 
 
Il faudra décider (sans tarder) :  

- Qui ? (Quelle catégorie d’enfants) 
- Quand ? (Trouver une date de vacances communes aux français et aux allemands) 

g. Site du CSC 
L’organigramme n’est pas à jour. 
Le réafficher dans la salle de convivialité. 
Pour chaque catégorie, il faut ajouter les liens vers les calendriers DOF et Ligue, et les classements. 
Ces liens existaient l’an dernier) 
 
Il est demandé d’y mettre les contacts éducateurs. 
Et aussi les photos de chaque équipe. 
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h. Formation DLA 
Avec la société OSER de Luc Hernu. Une réunion est prévue le 9 novembre avant un réunion finale où 
les élus seront invités. 

i. Ostéopathe 
Tous les lundis soir à la Plaine 
Prendre rdv auprès de Christophe 
 
L’ostéopathe est essentiellement au club pour anticiper et remettre sur pieds au plus vite nos 
joueurs blessés parce que c’est très important dans une saison. 
C’est ouvert à tous les licenciés mais priorité aux joueurs dans un premier temps. 
 
Murtala gère les rendez-vous des Séniors, et Sébastien pour les autres catégories. 
 
C’est le lundi de 19h30 à 21h30 : 8 à 10 personnes maximum  
 

j. Minibus du Centre Social 
Une convention va être signée avec le Centre Social pour l’utilisation des minibus. 
Ceci n’avait pas été fait depuis longtemps. 
 
Proposition du Centre Social 
 

- En cas d’accident l’emprunteur s’engage à prendre en charge les frais de réparations 
éventuelles inférieurs au montant de la franchise de l’assurance. 

- L’emprunteur s’engage à prévenir le prêteur de toutes dégradations ou problèmes 
mécaniques rencontrés lors de l’utilisation du véhicule. 

- L’emprunteur s’engage à rendre le véhicule dans le même état. Le prêteur sera dans 
l’obligation de facturer une heure de nettoyage (20 € de l’heure) si l’état du véhicule le 
nécessite. 

- La participation sera facturée par le Centre Social Rural du Vexin-Thelle au CS Chaumont : - 
mensuellement selon les kms réalisés et sur la base des 10 L au 100 kms selon le tarif 
actualisé du prix du gasoil. - annuellement selon les coûts de fonctionnement liés à 
l’entretien du véhicule Peugeot (immatriculation : CR 577 SP) et répartis contre 
remboursement à hauteur de 5/7ème pour le Centre Social Rural du Vexin-Thelle et 2/7ème 
pour le CS Chaumont. 

- Les véhicules sont prêtés sans chauffeur. 
- L’emprunteur s’engage à prendre une adhésion annuelle de 15 € au Centre Social Rural du 

Vexin-Thelle 
 
 
Informations complémentaires 

- Depuis l'an dernier entre janvier et septembre 2019, nous vous facturons selon le tarif du 
gasoil actualisé, à savoir entre 1€39 et 1€47 selon les mois sur la base de 10L au 100 Kms.  

- En ce qui concerne la participation annuelle aux frais d'entretien, pour information en 2019 
nous avons comptabilisé 69€ de contrôle technique et 130€ de frais d'entretien. Si nous 
avions appliqué la règle de la convention, nous vous aurions facturé 2/7ème du total soit : 
58€.  
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k. Lavilletertre 
Pour l’éclairage, 
Patrick va reprendre contact avec la Mairie de Lavilletertre pour voir quand une intervention de la 
nacelle est prévue au sein de la commune. 
 
 
Hors Réunion : le prochain CA est prévu au vendredi 6 décembre 
 
Monsieur le président clôt la séance à 22h30 
 

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

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


