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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 04 SEPTEMBRE 2020 

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

Membres Absents Excusés : Monsieur Gilles PERRIN 

Pouvoir : Sans objet 

Secrétaire de séance : Patrick ALISSE 

Ouverture de la séance 20h10 
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1. Approbation du compte-rendu du CA du 29 mai 2020 
Monsieur le secrétaire demande l’approbation du compte rendu du 29 mai 2020. 
Le compte-rendu est adopté par l’ensemble des présents. 
 

2. Date de la prochaine Assemblée générale 
Si la prochaine AG se tient en octobre, ce ne peut pas être avant le 12/10 (Dispo du secrétaire et du 
président) 
 
Vendredi 16 octobre : tournoi des Petits Lions 
  
Septembre : pas possible à cause du délai de prévenance 
 
Début novembre ➔ Vendredi 6 novembre à 20h 
 Demander autorisation rassemblement : Action Patrick. 

 

3. Point administratif / Secrétariat / Licences/ Formations 

a. Les licences 
 
Statut au 04/09/2020 
 

287 licences Footclubs 
+ 25 licences à payer 
+ 23 licences où il manque un document 
+ quelques autres à venir 
Soit environ 350 licences potentielles 

  
Arbitre : 

En principe 2 nouveaux arbitres à former. 
+ Axel PINIER 

 
  
Les difficultés : 

• U15 

• U6 et U7 

• Les Séniors féminines 
Discussion à propos d’une U15F. 
Et d’une U17F ➔ Remboursement licence 

 
Le planning des entraînements a été mis à jour 
 
Les paiements étaient à tarif réduit jusqu’au 31/08 
 
Le travail pour les inscriptions et les renouvellements de licences est très important. 
Patrick (secrétaire) souhaite qu’il y ait une aide administrative pour la prochaine saison à partir de 
début ou mi-juin jusque mi-septembre. 
 
Animateur 2 
Arbitre 3 
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Dirigeant 30 
Dirigeante 6 
Educateur Fédéral 6 
Foot Loisir 31 
Jeune arbitre 3 
Régional 3 
Senior 29 
Senior U20 (- 20 ans) 8 
U10 (- 10 ans) 23 
U10 F (- 10 ans F) 4 
U11 (- 11 ans) 12 
U12 (- 12 ans) 17 
U13 (- 13 ans) 15 
U13 F (- 13 ans F) 1 
U14 (- 14 ans) 15 
U15 (- 15 ans) 8 
U16 (- 16 ans) 7 
U17 (- 17 ans) 9 
U17 F (- 17 ans F) 1 
U18 (- 18 ans) 5 
U19 (- 19 ans) 6 
U7 (- 7 ans) 9 
U7 F (- 7 ans F) 2 
U8 (- 8 ans) 14 
U9 (- 9 ans) 11 
U9 F (- 9 ans F) 1 
Vétéran 6 
 

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

c. Les terrains 
 
Harrois demande à ce que le CSC prenne soin du terrain d’honneur, notamment les joueurs séniors, 
en remettant les « galettes » en place. 
 
Traçage : 

Cette tâche est à assurer par la CCVT (convention). 
La CCVT a prévenu, qu’elle ne pourrait assurer cette tâche avant septembre. Arnaud a 
accepté. Mais on parle du 10 octobre. 
A ce jour, la CCVT n’a pas de ressources, et le CSC assure cette tâche. 
Christophe n’est plus d’accord, car ceci prend sur les heures des jeunes en pass-permis, alors 
que les jeunes étaient prévus à d’autres choses. 
 
Après discussion, il sera proposé une prestation de 300 Euros par week-end pour le traçage 
des 2 terrains. 
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Eclairage : 

La Ligue est venue vérifier les terrains d’honneur et synthétique : OK 
 
 
 

4. Point financier 
 
Un point est fait par Dominique : 

- Charges provisionnées : 
- Résultat positif 
- Solde bancaire 

 
Information sur les subventions et aides : 

- Suite au COVID, fond de solidarité (baisse des recettes). 
- chômage partiel 
- FAFA  
- Agence du sport  
- Subvention de la mairie de Chaumont 
- CCVT /  foot à l’école 
- CCVT / Tournoi international 

 
 
La DNCG demande la justification du permis de conduire et de la carte grise pour défraiement des 
éducateurs. 
 
Le budget est à l’équilibre 
 
Les documents sont distribués aux membres du CA 
 

5. Point sportif 

a. Les engagements 
 
Engagements faits : 

- U18 D1, U15 D2, U14 D1, U13 préligue 
- Séniors R1, D2 et D4 
- Féminines Séniors en foot à 7 

  
1 er match officiel : coupe de France à Ste Geneviève. 
  
R1 : 6 relégations 
 
 
Pour les Séniors Féminines, faute de licences en nombre suffisant, le District sera informé du forfait 
général. 

  



CR du 04/09/2020 – v1 5 / 8 

6. Situation « emplois » du CSC 
 
2 salariés actuels en CDI: 

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

- Christophe Chapron : CDI 
Les contrats civiques sont terminés. 
 
 
Emplois pour la saison 2020-2021 : 

- Laura Gendre : Apprentissage BMF depuis le 1er septembre. 
- Matthieu Quesmel : va être embauché à 35 heures à partir du 14/09/2020 (~smic) 
- Murtala Sacko 
- Christophe Chapron 
- 2 apprentis en communication / contrat de professionnalisation 

1. Laetitia Oliveira entre en 1ère année de BTS Communication. Après 1 mois 
d'intégration (donc tous le mois de septembre), elle travaillera pour nous le 
mercredi, jeudi et vendredi, et cela pour 2 ans. 

2. Alexa Lazzerini entre en 2ème année de BTS Communication. Après une semaine 
d'intégration, elle travaillera pour nous le lundi, mardi et mercredi, et cela jusque 
fin juillet 2021. 

 
Arnaud explique les coûts et subventions des apprenties. 
 
Matthieu : 

Le conseil départemental paye ~20% de son salaire : collège, école, assistant séniors. 
Responsable préformation, les stages. 

 
 
Contrat civiques :  
 

Recherche en cours pour de nouveaux contrats civiques : 5 ont été acceptés par la 
Préfecture. 
 
Rappel, sur le projet concernant les volontaires en service civique : 
Il s’agit de développer les thèmes suivants : 

• Citoyenneté et football en milieu rural 

• Contribuer à la création d’une cellule d’accueil pour notre tournoi 
international 

• Renforcer la dimension sociétale et citoyenne du sport. 
 
Concrètement, les actions suivantes peuvent être entreprises par les volontaires : 

• Développement du sport en milieu rural et notamment les aspects éducatifs : 
Rapprochement avec d’autres associations humanitaires ou civiles, telles que « Bulles 
de l’autisme », Restaurants du Cœur, Téléthon. 
Pour cela prise de contact avec les associations du canton de Chaumont en Vexin ou 
à proximité. 
 

• Sensibilisation du public à l’arbitrage. 

• Sensibilisation aux différents risques liés aux addictions (tabac, alcool, 
drogue). 
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• Lutte contre les incivilités 

• Aide à l'éducateur sportif et aux entraîneurs du club, pour la préparation et la 
réalisation des entraînements. 

• Aide au responsable des tournois. 

• Communication et aide à la communication sur les différentes actions du 
club 

• Développement du football féminin. 
 
Vote du conseil d’administration concernant la mise en place du projet : 
Pour : 10 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 
Le projet est adopté à l’unanimité 
 
7 et 8 mois : actuellement contrats civiques potentiels : 

- Joshua Renard 
- Bryan Nodari 

 
Arnaud : 

- estime que la classification professionnelle de Christophe est insuffisante : Groupe 4 
technicien 

- Possibilité de grimper d’échelon au niveau 5. 
- Augmentation salariale non négligeable. 
- Après discussion, il est demandé à chacun de donner son avis à Arnaud, après étude 

d’un tableau descriptif remis en séance. 
 
 
Pour la prochaine fois, se prononcer le passage de technicien 4 à technicien 5. 
 
 
Dominique : 

- Christophe fait beaucoup d’heures supplémentaires 
- N’est-il pas envisageable de verser une prime ? 
- Arnaud : défiscalisé, si passé sur août. 

 
 
Le président informe le CA qu’il a décidé le versement d’une prime sur le salaire d’août de 
Christophe. 
 
 

7. COVID et impact 
 

Les impacts actuels :  
- Accès vestiaires 
- Désinfectant à acheter régulièrement pour les personnes entrant dans le périmètre de la 

Plaine 
- Port du masque obligatoire 
- Patrick est le référent COVID du club. 
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8. Etude de location d’une imprimante 
 
Imprimante 
A3/A4 couleur avec scanner 
  
RICOH : 59,15 HT € Mois + 0,00531 centimes l’impression. 
Engagement 60 mois 
Déplacement sous 48 heures ouvrées 
===== 
CANON : 77 € HT mois (sur 63 mois) + 0,004 e la page N&B, et 0,04 la page couleur 
Engagement 21 trimestres = 5 ans 
Déplacement sous 6 heures ouvrées 
  
Exemple : 1 an avec 3000 impressions N& B et 1000 couleurs, location 1 an 
CANON : 1157 € TTC 
RICOH : 877 TTC 
  
Patrick continue à dialoguer avec CANON et RICOH. 
 
 

9. Questions diverses / Tour de table 
 

b. Alain Lenglet 
Il ne souhaite plus faire du club. Les raisons sont évoquées. Remerciements pour les services rendus. 
 

c. Semaine Tous Saints 
Les éducateurs sont pris cette semaine-là. 
Patrick fera un courrier à la CCVT pour les informer, en indiquant que nos éducateurs ne seront pas 
disponibles cette semaine-là. 
 
 

d. Machine à flocage 
1000 € à l’achat 
A proposer pour les familles / floquer le sweat par exemple/ 
 

e. Réunion animation 
Katia confirme qu’elle fait partie de l’équipe Animation. 
 

f. Projecteurs de l’ancien stade de Chaumont 
Peut-on récupérer les spots ? 
Jean-Paul prendra contact avec la mairie de Chaumont 
 
Nacelle : Arnaud rappelle que c’est une obligation. Il ne faut prendre aucun risque. Aucun travail ne 
sera entrepris sans mesures de sécurité prises par un professionnel. 
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g. Remise du label féminine 
A la mi-temps d’un match féminin 
 

h. Reportage district 
Mercredi 9 septembre, le District sera à la Plaine pour tourner un reportage sur les clubs labellisés. 
 

i. Association loisirs 
Pas d’avancée. 
 

j. Donation informatique 
Virginie a obtenu par sa société une donation de 6 PCs et écrans 
Licence 365 installée. 
Remerciements du président pour l’investissement de Virginie, par ailleurs tutrice des contrats de 
professionnalisation en communication. 
 
 

k. Prochaine réunion du CA 
Prochain réunion du CA : mi octobre 

 
 
Monsieur le président clôt la séance à 23h10 
 

Le Secrétaire  Le Président 
Patrick ALISSE  Arnaud FIEVET 

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


