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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 17 avril 2020 

 
Membres Présents : Madame Virginie MENARD, Messieurs Patrick ALISSE, Jean-Paul FERNANDES, 
Arnaud FIEVET, Dominique JOREL, Freddy ROCHE 

Membres Absents Excusés: Madame Katia DEPEAUX, Messieurs Serge CANTAIS, Christophe 
CHAPRON, Sébastien LENGLET, Gilles PERRIN 

Pouvoir : Serge CANTAIS à Patrick ALISSE 

 

Secrétaire de séance : Patrick ALISSE 

Ouverture de la séance 18h45 
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1. Préambule 
Exceptionnellement, en raison du confinement Covid-19, la réunion est réalisée par téléphone et 
visioconférence. 
 

  
 

2. Approbation du compte-rendu du CA du 28 février 2020 
L’approbation est reportée à la prochaine réunion du CA 
 

3. Point administratif / Secrétariat / Licences/ Formations 

a. Les licences 
Etat définitif : 448 licences enregistrées pour la saison 2019-2020  
 

b. Les cartons en nombre 
 

 DISTRICT LIGUE Total 

Total saison 2018-2019 59 85 144 

Total saison 2019-2020 29 47 76 

 

 
 

c. Les cartons en montants en Euros 

 DISTRICT LIGUE Total 

0

5

10

15

20

25

30

35

sept oct nov déc janv févr mars avr mai juin sept oct nov déc janv févr

2018 2019 2020

Nombre de cartons

DISTRICT LIGUE



CR du 17/04/2020 - v0.2 3 / 8 

Total saison 2018-2019 1163 1459 2622 

Total saison 2019-2020 510 900 1410 

 

 
 

d. Formations Arbitre 
Mathéo BOURDIOL, était inscrit pour une formation arbitre (jeune arbitre / 16 ans) 
La formation est reportée à une date ultérieure. 
 
Seul Vincent Gillette a fait ses 18 matches (30 réalisés, 12 pour Laurent PAQUET, 1 pour Caroline 
BONI, 2 pour William LEDRU, 1 pour Tony Roche) 
Impact sur le nombre de mutations ? 
 
Question : Combien d’arbitres sont nécessaires en R1 ? 

Championnat Régional 1 : 4 arbitres dont 2 arbitres majeurs. 
 
Quels sont les arbitres qui seront au CSC la saison à venir ? 

- Vincent Gillette 
- Tony Roche 
- William Ledru 
- Sébastien Sannet (ne compte pas pour le CSC encore une saison) 
- Mathéo Bourdiol (formation à commencer) 

 
Contacter les arbitres suivants envisagent d’officier comme arbitre  

- Manon Delcourt 
- Jordan Delcourt 
- Laurent Paquet 

 
Arrêt définitif : 

- Caroline Boni 
- Alain Lenglet 

 
 

e. Les formations 
Mathéo BOURDIOL, est inscrit pour une formation arbitre (très jeune arbitre – 16 ans) 
Loic LE BASTARD est inscrit au BMF. 
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Valentin DUMINIL est inscrit au BMF par apprentissage. 
Laura GENDRE est inscrit au BMF par apprentissage 
 
 

4. Point sportif 

a. Les classements 
Les classements définitifs tenant compte du communiqué de la FFF du 17/04/2020, avec application 
du quotient points / matchs pour l’ensemble des équipes. 
 

Vétérans Niveau 1  : 3ème 
Vétérans niveau 3 : 3ème  
 
Seniors R2 : 2ème 
Seniors D2 : 3ème 
Seniors D4 : 3ème 
 
U18 R2 : 9ème 
U16 : (U18/D2) : 7ème 
U15 D1 : 3ème ex-aequo 
U14 D2 : 2ème 
U13 Pré-Ligue 4ème 

 
Toutes les compétitions ont été arrêtées :  
 

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 
Coupe de l’Oise U18 : 1 match joué : qualifié 
Coupe de l’Oise U15 : Qualifié pour le 3ème tour 
Coupe de l’Oise U14 : non joué pour le moment/ prochain tour en avril 
Coupe Pitch U13 : qualifié pour le 2ème tour,  

 

5. Licences 2020-2021 
Discussion du prix des licences pour la saison 2020-2021  
 
Remboursement partiel de la saison en cours : NON 
 
Arnaud : 2020-2021 

- Diminution de la licence au prorata des matchs joués en 2019-2020 
- Ne pas imposer de survêtement ou de pack 
- Réduction de 20% (au prorata de la saison jouée) pour tous. (si renouvellement avant une 

date à fixer) 
 

Dominique :Proposition d’augmenter de 5 euros 
Arnaud : on est déjà 20% plus cher que Gisors 
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Virginie est d’accord pour une réduction de 20% 
 
Patrick souhaite que la date limite pour le renouvellement avec réduction soit début juillet. 
Selon les licences, on peut décider des engagements des équipes 
En 2019, les dates d’engagements étaient :  

Ligue : Séniors : en juin 
District Seniors, Vétérans :  Date limite 11/07/2019 
Les Jeunes à 11 (U18, U15, U14) : Date limite 11/07/2019 
Les jeunes (U6 à U13) : Date limite 20/08/2019 

 
Synthèse : 

Réduction les renouvellements avant une date à fixer.  
Tarifs plein si renouvellement après la date 
Tarif plein si nouvelle inscription 
Pas d’obligation de vêtement 

 
A finaliser lors du prochain CA. 
 

6. Point financier 
Frais incompressibles : 

- Assurances 
- Ligues 
- Lavilletertre : Harrois (Faut-il continuer à tondre ? : Oui) 
- Salaires 

 
Les défraiements des éducateurs ont été suspendus 
 
Rentrées financières à venir :  

- Le FAFA va arriver : 6700 € 
- La mairie de Chaumont va verser 50% subvention (bien que budget non voté) 
- Le chômage partiel financé par l’état  

 
 
Suivi de Budget :  

Il y a l’inconnu de la fin de saison avec les décisions à venir (reprise entrainements et tournois 
éventuels) 
Les économies actuelles : 

- Défraiement des éducateurs 
- Les frais d’arbitrage 
- Les frais de cartons 

 
Les recettes non perçues : 

- Tournois 
- Buvette 
- Jumelage 

 
Avec la montée en R1, les déplacements vont être plus importants, avec donc des coûts plus élevés. 
Suggestion : sponsoring avec une compagnie de car ? 
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7. Situation « emplois » du CSC 
Tous les salariés ont été mis au chômage technique 
 
Les contrats civiques ont été mis en retrait : ils seront payés jusqu’à la fin par la préfecture. 
Mais pas de report de la date de fin de leur contrat. 
 
4 salariés : 

- Murtala Sacko : CDI, entraînement Séniors (CDD réservé aux entraîneurs des clubs pro) : 
19h / semaine 

- Christophe Chapron : CDI 
- Matthieu Quesmel : section sportive, CDD. 9h /semaine (qui va jusque début juillet comme 

l’année scolaire) 
- Valentin Duminil : En alternance : 21h / semaine pour le club, 35 heures au total (jusque fin 

juillet) 
 
3 emplois civiques (s’arrêtent en mai) 

- Laura Gendre 
- Niaki Sacko  
- Miguel Rodriguez 

 
 
Matthieu Quesmel :  les options pour la suite : 

- Section sportive, CDD. 9h /semaine – A renouveler 
- Augmenter pour faire aussi le foot avec les écoles, et libérer du temps pour 

Christophe qui s’occuperaient des subventions. 
A discuter avec Matthieu (il serait prêt à changer d’emploi), et cela suppose qu’il ait son diplôme 
BMF. 
 
 
Emplois futurs : 

- Apprentissage BMF : Valentin et Laura  
Tarif des frais pédagogiques de la formation en apprentissage : 5 800 € 
La totalité des frais pédagogiques de la formation sont pris en charge par l’AFDAS,  
 
Pour les frais d’apprentissage, nous sommes remboursés 335 € / mois 
Il va nous rester à charge 300 € / mois environ 

 

Salaire d’un 

apprenti en 

2020 

18 à 20 ans 21 à 25 ans 

Base de 
calcul 

Montant 

brut 
Base de 

calcul 
Montant 

brut 

1ère année 

d’alternance 
43% SMIC 661,95 € 53% SMIC 815,89 € 

2ème année 

d’alternance 
51% SMIC 785,10 € 61% SMIC 939,05 € 

3ème année 

d’alternance 
67% SMIC 1 031,41 € 78% SMIC 1 200,75 € 

 
 
Murtala Sacko: 

il possède  un Brevet Etat (BE) et peut donc être responsable Séniors jusque R1. 
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A partir de N3, il faut un DES (Diplôme Etat Supérieur) 
 
Le dépôt de candidature s’effectue sur le site de la FFF au plus tard le 15 mai 2020 
Le coût est de : 7800 € 
Il faut trouver des financements. Demande faite à l’AFDAS. 
Voir avec Murtala s’il a un compte CPF. (Compte Personnel de Formation), et vérifier si la 
formation est accessible via le CPF. 

 

8. Communication au sein du CSC 
 
Virginie évoque la communication au sein du club, notamment après l’annulation du tournoi Jeunes 
du 21 mai 2020. 
 
Elle rappelle qu’un livret était en cours de construction. 
Mais personne ne semble s’en être préoccupé. 
 
Les sponsors ont appris l’annulation du tournoi via Facebook. 
Virginie estime pitoyable que l’information n’ait pas été partagée 
 
Virginie avait travaillé sur la maquette (beaucoup de temps) 
Gisèle, Stéphanie, Christophe ne sont pas contents 
 
 
Arnaud reconnait le problème sur la forme, regrette et confirme qu’il faut améliorer la 
communication. Sur le fond, il n’était pas envisageable de conserver le tournoi à cette date. Et par 
ailleurs, le travail accompli n’est pas perdu et sera récupérable pour le prochain tournoi.  
 
 

9. Questions diverses / Tour de table 
 

a. Reprise entraînement 
Il faut attendre la décision du gouvernement pour savoir si une reprise est envisageable en juin-
juillet, et dans quelles conditions. 
 

b. Départ de joueurs 
Les saisons précédentes, la date limite pour les mutations « normales » étaient le 15 juillet au soir. 
Les autres mutations étant considérées « hors période » 
 
Qu’en sera-t-il pour 2020-2021 ? 
Attendre les décisions FFF. 
 

c. Licence Microsoft 
Il faut régulariser les licences Microsoft sur le PC du stade. 
Virginie et Patrick feront un point sur place. 
 

d. Terrain d’honneur : 
Il a été demandé à la CCVT si le terrain d’honneur serait utilisable en juillet-août 2020. 
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En effet, la convention entre CCVT et CSC indique qu’il y a une période de non utilisation pendant la 
trêve estivale. 
 
Comme le terrain est actuellement non utilisé, Harrois doit pouvoir en faire l’entretien, et donc ne 
pas le mobiliser cet été. 
Ceci permettrait tournois, matchs amicaux, stages. 
 
En attente de la réponse de la CCVT 
 

e. Commission Jumelage: 
Les différentes animations du Jumelage n’ont pas eu lieu : 

- Le traiteur : garde le chèque pour faire la soirée en octobre 
- Le bus pour aller en Allemagne a été annulé 

 
La subvention, qui devrait être versée en 2020 par la mairie de Chaumont, et non utilisée cette 
année,  reste attribuée à la commission Jumelage. 
 
En 2020-2021 : 35 ans du jumelage 
 

f. Prêt du site de Lavilletertre 
Jean-Paul reprend contact avec Peponne. 
 
Rappel du présent CA : 

Jean-Paul rappelle que Peponne (Bar-Epicerie à Lavilletertre) a demandé le prêt de 
Lavilletertre pour recevoir environ 250 personnes 
 
Arnaud indique que nous pouvons prêter le terrain, les vestiaires. 
Le dédommagement serait un mécénat. 
Le prêt est possible suite à la signature de la convention entre le CSC et le propriétaire. 

 
 
Le CAT de Lavilletertre a pris contact avec Arnaud, de manière non officielle, pour une utilisation 
ponctuelle et potentielle à venir. 
A suivre. 
 
Patrick demande quelle sera notre réponse si les scouts demandent à nouveau à accéder au terrain 
en juillet. 
Pas d’objection : tout avait été rendu propre 
 
 

g. Prochaine réunion du CA 
Prochain réunion du CA : un vendredi soir, après les annonces du gouvernement sur la sortie de 
confinement. 

 
 
Monsieur le président clôt la séance à 21h00 
 

Le Secrétaire  Le Président 
Patrick ALISSE  Arnaud FIEVET 

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


