
Compte rendu du Comité directeur du CPFC du 20 février 2018 
 

Le comité directeur du CPFC s’est tenu le 20 février 2018 à 20 h au Stade Salif KEITA. 
Etaient présents : 
Marc GUERIN, William DECROIX, Marie POUSSIER, Emma MADERE, Jean-Claude LAMER, 
Jocelyne GONIDEC, Christian LORY, Yao LACK SEVLO, José GONCALVES DA COSTA 
Absents excusés : Patrick BELO BARDIN, 
Absents non excusés: Hamide SAFI 
 
Rappel de l'ODJ : 

- Machine à café  
 Intégration de MR GONCALVES DA COSTA en remplacement de MR GUEVAER partant. 

Participation à la JND et coupes du val d'Oise  
 Préparation pour les différents tournois du CPFC 
 Changement d'équipementier : Macron en lieu et place de NIKE - Offre privilégiée du fait de 

notre partenariat avec Auxerre. 
 Situation financière - Etude du bilan comptable  
 Date AG financière à positionner - vendredi 9 mars 
 Situation sportive 
 Date prochain CD - Préparation saison 2018/2019 - Vendredi 4 mai 2018 

 
1- Intégration de monsieur GONCALVES DA COSTA, en remplacement de monsieur 
GUEVAER partant, 
Présentation par le président de monsieur GONCALVES DA COSTA en remplacement provisoire de 
monsieur GUEVAER.  
Le président souhaite la bienvenue à monsieur GONCALVES DA COSTA en qualité de nouveau 
membre du comité directeur du CPFC. Il indique que cette proposition sera à confirmer par la 
prochaine AG de renouvellement du comité directeur. Avis favorable du comité directeur 

Arrivée de Yao LACK SEVLO à 20h16 
2-Approbation du CR de la dernière réunion du comité directeur du 11 septembre 2017. 
Compte rendu approuvé par le comité directeur 
 
3-Préparation des différents tournois du CPFC  

a) Tournoi en salle Gymnase du Moulin à vents 
- Samedi 24 février 2018 U8/U9 (16 équipes) et accueil de la délégation d’Erkrath 

(Allemagne) avec une équipe une vingtaine de personnes environ 
- Dimanche 25 février 2018 U10/U11 (16 équipes) 
- Samedi 3 mars 2018 U10/U11 (16 équipes) 
Organisation sportive prise en charge par le manager sportif.  
L’organisation de la buvette sera assurée par Jo GODINEC : inventaire, achat des fournitures, 
tenue et permanence de la buvette etc .. 
 
b) Participation à la journée nationale des débutants JND et coupe du Val d’Oise 

Comme chaque année le DVOF lance un appel à candidature pour l’organisation des coupes. 
Le président propose de postuler pour : 

- La finale de coupe du Val d’Oise le 16 juin 2017 après midi 
- La journée nationale des débutants U6/U7 du samedi 9 juin 2018  
Le comité directeur donne son accord et opte pour l’organisation de la JND le 9 juin 2018.  

 
4- Changement d'équipementier 
Le comité directeur prend acte de ne plus travailler avec Orignial Floker pour ses équipements 
sportif. Un appel d’offre sera lancé pour travailler le cahier de charge avec  Intersport et Macron. 
L’offre consiste à équiper toutes les catégories.  
Proposition validée par le comité directeur 

 
5- Installation de la machine à café 
Une demande a été adressée à la ville de Cergy. 

 



6- Situation financières 
Le président indique que la situation est préoccupante. Le découvert bancaire s’élève à 40 000€ 
environ. La rémunération du personnel est la charge de dépense la plus importante dans un club tout 
comme le montant des charges alors que les recettes augmentent moins vite. L’augmentation des 
dépenses est consécutive à l’augmentation des effectifs, la fin des contrats aidés, aux primes de 
match et primes de montée pour les séniors. La maîtrise de la masse salariale reste un problème 
difficile à résoudre. 
Cette situation implique une diminution du nombre de licenciés sur l’année à venir et de la masse 
salariale.  
En outre, à ce jour le commissaire aux comptes n’a pas transmis son rapport financier pour l’année 
2016/2017. 
 

Emma rappelle que le budget prévisionnel de l’année 2017/2018 présenté au comité directeur en 
octobre 2017 en équilibre n’est pas encore voté par l’assemblée générale alors que les dépenses 
sont engagées. Ce budget prévisionnel ne tient pas compte du compte de résultat de l’expert établit 
en janvier 2018 qui présente une perte de 78 000€.  
 

Le président explique que compte tenue des évènements de juillet, il y a en effet un décalage. Par 
ailleurs, la demande de subvention de la ville pour l’année 2017/2018 est en cours et interviendra 
prochainement, de même que la convention d’objectif. Pour atteindre un équilibre financier le 
président rappelle qu’il faut des sponsors. 
 

Christian propose que le CPFC sollicite la société Vauban.  
 

Emma fait remarquer que pour la démarche de recherche de sponsors, il faut des supports de 
présentations du club de bonne qualité, et utiliser le site internet pour faire un appel à des sponsors 
potentiels qui pourront aider le club sur plusieurs projets différents (alternance etc…). Les documents 
actuels sont obsolètes. Il faut réécrire les documents de présentation voire les mettre à jour. 
 

Christian est toujours en attente du nom du domaine !et souhaite plus de visibilité des réseaux 
sociaux. 
   

7- Date AG financière à positionner - vendredi 9 mars 
La date de la prochaine AG est fixée au vendredi 9 mars.  
 

8-Situation sportive 
De bonnes perspectives pour les seniors 1, qui sont éligibles pour la montée en division supérieur N3 
(R1). En effet, il semble qu’il y est une possibilité d’accès en division supérieur pour les 4 premiers de 
la R3 
Le président se renseigne auprès du DCNG pour connaitre les contraintes et les conditions 
nécessaires pour la montée afin d’avoir un délai raisonnable pour s’organiser. 
Quelques soucis pour la catégorie U15 (entraîneur KONI). Le staff, va voir si il peut permettre à cette 
équipe de rester dan cette catégorie. 
S’ensuit un débat sur le grand écart entre l’équipe première et la réserve et son impact sur le club. 
N3—D1 (réserve), U17-U19 (district) 
Des questionnaires de sondage a été remis sur place pour avis du comité directeur par le président. 
Ces documents ont été élaborés par Benjamin, à destinateur des joueurs, des éducateurs, et du 
comité directeur. Documents validés par le comité directeur  
 

8- Date prochain CD - Préparation saison 2018/2019 - Vendredi 4 mai 2018 
 

9- Informations diverses 
-Evènement au Maradas. Association du CPFC et participation à un événement sportif de 
sensibilisation au don d’organes et de moelle osseuse. 
-Emma signale le comportement irrespectueux et intolérable de certains membres du club voire 
dirigeants/éducateurs  de manière récurrente. Le président rappelle qu'en cas de comportement 
irrespectueux, il ne faut pas attendre mais il faut convoquer le plus rapidement possible le président, 
la victime, le ou la ou les personnes responsables. 
 
Fin du comité directeur à 22h15 


