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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 29 MAI 2020 

 
Membres Présents : Messieurs Patrick ALISSE, Serge CANTAIS, Christophe CHAPRON, Jean-Paul 
FERNANDES, Arnaud FIEVET, Dominique JOREL, Sébastien LENGLET, Freddy ROCHE 

Membres Absents Excusés: Mesdames Katia DEPEAUX, Virginie MENARD, Monsieur Gilles PERRIN 

Pouvoir : Katia DEPEAUX à Serge CANTAIS 

Secrétaire de séance : Patrick ALISSE 

Ouverture de la séance 18h15 
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1. Approbation du compte-rendu du CA du 28 février 2020 
Monsieur le secrétaire demande l’approbation du compte rendu du 28 février 2020. 
Le compte-rendu est adopté par l’ensemble des présents. 
 

2. Approbation du compte-rendu du CA du 17 avril 2020 
Monsieur le secrétaire demande l’approbation du compte rendu du 17 avril 2020. 
Le compte-rendu est adopté par l’ensemble des présents. 
 

3. Point administratif / Secrétariat / Licences/ Formations 

a. Les licences 
 
Les nouveaux formulaires « papier » de demande de licences ont été mis à disposition par la Ligue. 
Des impressions ont été faites pour les nouveaux inscrits au CSC. 
 
Comme la saison passée, le renouvellement pour les licenciées du CSC se fera par internet : un lien 
sera envoyé à tous les licenciés vers le 6 juin (date à confirmer par la Ligue) 
 
 
Des permanences seront organisées à la Plaine dès le samedi 6 juin en principe. 
 
Quel sont les prix des licences à la Ligue, pour la saison 2020-2021 ? 
Patrick va demander à la Ligue. (Hors réunion : demande envoyée le 31/05) 
 
 

b. Les formations 
 
Mathéo BOURDIOL, est inscrit pour une formation arbitre (très jeune arbitre – 16 ans) 
Loic LE BASTARD est inscrit au BMF. 
Valentin DUMINIL est inscrit au BMF par apprentissage. 
Laura GENDRE est inscrite au BMF par apprentissage 
 
Les tests de sélections pour le BMF en apprentissage ont été reportés à une date non précisée. 
 
Les examens BMF pour Matthieu QUESMEL, Jeffrey ANDRE et Arnaud BOUGOIN se déroulement en 
visioconférence, pendant la première semaine de juin. 
 

2. Point financier 
Depuis le précédent CA (17avril 2020), très peu d’activité 
 
Arrêt des défraiements des éducateurs (depuis mars) 
Assurance : échéance mensualisée 
Charges sociales : échéances repoussées (3 mois URSSAF non payés à ce jour). Eventuelle annulation 
selon les instructions gouvernementales. 
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Paies de mai réalisées 
Reste à payer : 

- quelques primes de match pour des joueurs dont nous n’avons pas de RIB  
- une facture MyTeam 

 
Reste à rembourser : plusieurs familles chaumontoises qui n’ont pas demandé l’aide versée par la 
mairie Chaumont 
 
Perçu :  

Aide à l’emploi : chômage partiel 
Aide Covid _19 sur perte de Chiffre d’Affaires : 1500€ par mois d’inactivité. 

 
Reste à percevoir  

- Subvention Conseil Départemental : (décalée de mai à juin) 
- FAFA 
- 50 % Subvention mairie Chaumont, 100ù des subventions des autres communes 

 
Arnaud a travaillé sur un budget 2020-2021 qui tiendra compte des difficultés consécutives au Covid. 
 
 

3. Point sportif 

a. Les classements 
 
La Ligue n’a pas transmis un état des montées et descentes. 
Info le Courrier Picard : « La ligue a prévu 3 groupes de 12 équipes en R1, alors que la FFF préconise 2 
groupes de 16. » 
C’est ce point qui retarderait l’information de la Ligue. 
 
Nous attendons donc toujours l’officialisation de la montée en R1 du CSC. 
 
Cependant le District Oise a fait part des montées et descentes en Séniors. 
Les Séniors B seront en D2, et les Séniors C en D4. 
 
Rien pour les jeunes à ce jour. 
Une question a été envoyée par mail le 29/09 à la Ligue et au District. 
L’enjeu est de pouvoir prendre des licences de jeunes en connaissance de cause. 
 

4. Situation « emplois » du CSC 
 
4 salariés actuels : 

- 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) 
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Les contrats civiques sont terminés. 
 
 
Emplois pour la saison 2020-2021 : 

- Laura Gendre : Apprentissage BMF  
- Valentin Duminil : Apprentissage BMF 
- Matthieu Quesmel : va être embauché à 35 heures. 
- Murtala Sacko 
- Christophe Chapron 
 

 

5. Présentation de l’organigramme prévisionnel 2020-2021 
 
Christophe présente l’organigramme technique prévisionnel 
 
En plus de chaque éducateur, il est prévu un parent dirigeant accompagnateur pour chaque 
catégorie. 
 
Alain Lenglet reste le référent arbitre du CSC. 
 

 
 
 
Le planning des entraînements sera diffusé à la CCVT pour réservation des équipements. 
Les U15-U16 passent à 3 entraînements par semaine 
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Les U6-U7 resteront en extérieur toute la saison, si pas d’accord avec la CCVT, pour une salle en 
hiver, aux mêmes heures : il y a eu trop d’inconvénients à être en salle à une heure différente de 
l’entraînement extérieur. 
 
Nous demanderons l’accès au gymnase Maupassant le mercredi de 18h à 19h. 
 

 
 

6. Prix des licences 2020-2021 et équipements sportifs 
 
Présentation des prix envisagés pour les licences 2020-2021 
Ci-dessous : 

- Rappel 2019-2020 
- Prix pour les nouvelles inscriptions 
- Prix pour les licenciés actuels avant le 31/08 et après le 01/09/2020. 
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Les tarifs seront : 
- Nouveau licencié = Tarif plein identique à 2019-2020 
- Réinscription avant le 31/08 = Tarif réduit  
- Réinscription après le 01/09 = Tarif plein identique à 2019-2020 
- Dans tous les cas, il y a 20 Euros de réduction pour les 2ème enfants  (au lieu de -25% 

auparavant) 
 
Il est décidé de pratiquer une réduction aux renouvellements de licences avant le 31/08/2020. 
 
Une diminution est réalisée pour les U6-U7 qui n’ont qu’une seule heure d’entraînement et moins de 
plateaux que les autres catégories. 
 
Un effort est aussi fait pour les féminines. 
 
Le sweat d’échauffement : 

- Pas obligatoire 
- A proposer avec la licence 
- Il est proposé à 35 € pour les adultes et 30 € pour les enfants (jusque U13). 
- C’est une nouvelle collection Nike. 

 
 
 

 
 
 

U5 Survêtement facultatif

Présence uniquement aux entrainements (50 € sans survêtement)

U6-U7 105 € 50 € 155 €

U8-U9 105 € 50 € 155 €

U10 à U13 105 € 50 € 155 €

U14 à U20 110 € 55 € 165 €

SENIORS - VETERANS 130 € 55 € 185 €

U6 à U13 85 € 50 € 135 €

U14 à U20 90 € 55 € 145 €

FEMININES SENIORS 95 € 55 € 150 €

ADHESION au CSC

sans licence sportive

Réduction pour les 2ème enfants et 

suivants
-25%

95 €

20 €

TARIFS

2019-2020
CATEGORIES

GARCONS / HOMMES

FEMININES

50 € 45 €

Pour les féminines, nous avions fait une promo à 80 € incluant le 

survêtement

Survêtement inclus
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Licence Sweat Total

U5

Présence uniquement aux entrainements

U6-U7 75 € 30 € 105 €

U8-U9 105 € 30 € 135 €

U10 à U13 105 € 30 € 135 €

U14 à U20 110 € 35 € 145 €

SENIORS - VETERANS 130 € 35 € 165 €

U6 à U13 60 € 35 € 95 €

U14 à U20 60 € 35 € 95 €

FEMININES SENIORS 60 € 35 € 95 €

ADHESION au CSC

sans licence sportive

Réduction pour les 2ème enfants et 

suivants
-20 €

20 €

CATEGORIES

GARCONS / HOMMES

FEMININES

TARIFS

2020-2021

nouvelle inscription

50 € 30 € Sweat facultatif80 €

Sweat facultatif

Licence Sweat Total

U5

Présence uniquement aux entrainements

U6-U7 60 € 30 € 90 €

U8-U9 75 € 30 € 105 €

U10 à U13 85 € 30 € 115 €

U14 à U20 90 € 35 € 125 €

SENIORS - VETERANS 105 € 35 € 140 €

U6 à U13 50 € 35 € 85 €

U14 à U20 50 € 35 € 85 €

FEMININES SENIORS 50 € 35 € 85 €

ADHESION au CSC

sans licence sportive

Réduction pour les 2ème enfants et 

suivants

TARIFS

2020-2021

réinscriptions avant le  31/08/2020

50 € 80 €

Sweat facultatif

-20 €

30 €

20 €

CATEGORIES

GARCONS / HOMMES

FEMININES

Sweat facultatif
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Il est prévu aussi des alternatives : 

- Foot en marchant : il est prévu une démo par les intervenants de la Ligue 
Il faut prendre une licence de foot. Prix à définir ultérieurement . 

 
Cette saison, il a été commandé environ 38295 Euros d’équipements à MyTeam, ce qui fait 7659 
Euros de dotation 
 

7. Règlement intérieur et charte 2020-2021 
 
Comme la saison écoulée un règlement intérieur et une charte ont été préparées. 
Les textes n’ont quasiment pas été modifiés pour la nouvelle saison. 
 
Le but est de les faire signer à tous les licenciés. 
 
Le taux de signature a été insuffisant la saison écoulée. 
On va modifier la procédure, mais surtout prévoir dès le début un nombre suffisant de formulaire. 
 

8. Commission communication 
 
Clément prépare une vidéo pour faire la promotion du club. 
Il y a eu deux interviews récentes de Clément : 

- France 3 : Tout le sport du 8 mai 2020 
- Bein Sports : #BeinBleus du 20 mai 2020 

 

Licence Sweat Total

U5

Présence uniquement aux entrainements

U6-U7 75 € 30 € 105 €

U8-U9 105 € 30 € 135 €

U10 à U13 105 € 30 € 135 €

U14 à U20 110 € 35 € 145 €

SENIORS - VETERANS 130 € 35 € 165 €

U6 à U13 60 € 35 € 95 €

U14 à U20 60 € 35 € 95 €

FEMININES SENIORS 60 € 35 € 95 €

ADHESION au CSC

sans licence sportive

Réduction pour les 2ème enfants et 

suivants
-20 €

80 €30 € Sweat facultatif

20 €

Sweat facultatif

CATEGORIES

GARCONS / HOMMES

FEMININES

TARIFS

2020-2021

réinscriptions après le 01/09/2020

50 €
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9. Création d’une 2ème association 
 
Suite aux réunions avec Luc Hernu (DLA), il est envisagé de créer une 2ème association. 
C’est ainsi que le club de Pont Sainte Maxence a créé une 2ème association pour gérer l’événementiel. 
 
Le but est de laisser le foot avec l’actuelle association (Club Sportif Chaumontois) et de basculer vers 
la 2ème association le foot en marchant, fitfoot,, jumelage, événementiel (hors tournois) 
 
Pourquoi ? 

- Intérêt financier 
o On est au max pour les subventions, on n’en aura pas plus. (voire moins) 
o Une 2ème association « vierge » pourra avoir des subventions, des emplois. 
o Mais pourra bénéficier d’autres types de subventions : exemple : CAF pour des 

stages l’été, l’aide aux devoirs 
 
Il faut prévoir un bureau indépendant du CSC (président, trésorier, secrétaire), ce qui permettra à 
l’actuel bureau du CSC de se libérer du temps, et de se consacrer notamment à la R1 qui est « un 
autre monde ». 
 
Quoi comme activités ? 

Marche nordique  
Foot en marchant  
Gym douce 
Fit foot 
Stages sportifs (éducatif / culturel / social) 
Accompagnement scolaire 
Jumelage avec notamment le collège qui est demandeur. 

 
On pourra « partager » des ressources entre nos 2 associations via des conventions 
 
 
Il faut présenter ce sujet à la commission Jumelage 

10. Achat de matériel sanitaire 
 
Arnaud explique qu’il faudra très certainement acheter des masques (du gel ? du savon ? des 
thermomètres ?) 
 
Environ 700 Euros. 
 
David Normand en vend. 
Freddy prend contact avec lui. 
 

11. 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. 
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Depuis le 29/05, nous pouvons à nouveau accéder à la salle de convivialité et aux bureaux. 
Mais pas aux vestiaires. 
 

b. Organisation des tournois 2020-2021 
Est-ce Eric qui reprend l’organisation des tournois ? Y aura-t-il des tournois l’année prochaine ? 
Arnaud va en discuter avec Eric. 
 

c. Nouveau local pour bureau CSC 
La CCVT a mis un local à disposition du CSC dans l’ancien logement de fonction de Sam. 
C’est un local pour les salariés du CSC. 
 
Les licenciés n’ont pas à y venir. 
Les licenciés seront accueillis par le secrétaire comme auparavant à la Plaine. 
 
Du mobilier appartenant au CSC a été transféré de la salle de convivialité au nouveau local. 
Il faut prévoir internet. 
Patrick prend contact avec Orange. 
 

d. Prêt du site de Lavilletertre 
Péponne, qui souhaitait le terrain pour août, a trouvé une autre solution pour l’activité qui était 
envisagée. 
Aucune autre activité extérieure prévue à ce jour. 
 
Harrois continue d’entretenir la pelouse. 
Freddy rappelle que les licenciés vétérans entretiennent les abords 
 

e. Date de l’AG ? 
L’AG ordinaire du CSC aura lieu en septembre. ( vers le 15/09 ?) 
C‘est une assemblée élective. 
On prend en compte les licenciés au moment de l’AG, à jour de leur cotisation. 
 

f. Vexin-Thelle en fête 
La CCVT a annulé l’événement de début septembre. 
 

g. Demande de subventions aux mairies 
Deux documents ont été transmis aux membres du CA + Stéphane et Gisèle. 
Pas de remarques sur le texte. 
Virginie améliore la mise en page 
 
Les mails seront envoyés vers le 2 juin. 
Les premières réunions des conseils municipaux concerneront le budget. 
 

h. Gonfleur 
Le gonfleur de ballons du local matériel est à changer 
 

i. Minibus 
Le minibus du CSC est au garage Candellier (en attente de devis). 
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Patrick va demander au Centre Social de disposer à nouveau des minibus pour les week-ends. 
 

j. Entrées payantes 
Freddy demande si les entrées des matchs R1 seront payantes. 
 
Patrick ne le souhaite pas : 

- Ceci implique d’avoir toujours quelqu’un à l’entrée, et s’opposer comme souvent à des 
supporters qui ne veulent pas payer. Il faudrait donc être deux. 

- Il vaudrait mieux que l’entrée soit gratuite, et que les personnes investissent à la buvette. 
 

k. Mairie de Chaumont 
La nouvelle maire est Emmanuelle Lamarque 
La nouvelle adjointe aux Sports est Sylvie Thimotée-Hubert 
 

l. Equipements de la Plaine 
 
Le tunnel d’accès des joueurs vers le terrain d’honneur va être changé. 
 
Le terrain annexe va être entouré d’une grille pour le « privatiser ». 
Les féminines, les vétérans pourraient y jouer le dimanche matin. 
 
 

m. Prochaine réunion du CA 
Prochain réunion du CA : fin juin ? le vendredi 26 juin ?. 

 
 
Monsieur le président clôt la séance à 21h10 
 

Le Secrétaire  Le Président 
Patrick ALISSE  Arnaud FIEVET 

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


