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PROCES VERBAL DE 

 LA REUNION DE BUREAU 

Du lundi 8 novembre 2010 
 

 

  

Le lundi 8 novembre 2010 à 19h00, le Bureau du FC Arsac – Le  Pian Médoc s’est réuni à 

Génissan sous la présidence de Jean Luc BIDART  

 

Etaient Présents : Jean Luc BIDART - Pierre OROZ -  Sylvie BIDART - Marie-Claude BOIS 

– Francis ROY -  Franck SIMONNET – Cathy PASQUET-  

    

Etaient excusés : Daniel TRUFLANDIER 

 

 

 

Commission Secrétariat  

- Marie-Claude et Sylvie et Cathy ont participé à la session de formation des secrétaires 

le 2 Novembre à Moulis.; un rappel des règlements utile mais uniquement axé sur les 

compétitions district. 

- L’assemblée générale financière de la ligue aura lieu le samedi 20 novembre à 

Bruges. Jean-Luc s’y rendra avec Christophe Lacoste, la réforme des championnats 

seniors étant à l’ordre du jour. 

- Courrier de la Mairie d’Arsac convoquant le club à la réunion avec la commission des 

associations le samedi 20 novembre à 14h30. JAEN6Luc et Francis s’y rendront. 

 

- Rappel de la mairie d’Arsac concernant les photocopies faites à la mairie, Marie-

Claude fera le paiement de 9€. 

- Le dossier de demande de subvention 2010/2011 de ma la mairie du Pian doit être 

auprès de l’ASPM Omnisports pour la fin novembre. 

- Un courrier de canal + annonçant une augmentation de tarif a été réceptionnée. 

 

- Le protocole d’accord pour la couverture de la catégorie U18 et celui de RTJ (Denis 

RUIZ) doivent être refaits, la couverture de Cyril LESPERON n’est pas homologable. 

Gilles HILLION couvrira donc la catégorie. En ce qui concerne le poste de RTJ, 

Denis RUIZ attestera de sa volonté de passer le diplôme initiateur 2 en début d’année 

2011. 

 

- Le planning de formation des éducateurs est suivi par José de Sousa : dés maintenant 

il prévoit des formations pour Jonathan GARCIA, Jérémy LE PORT et Denis RUIZ. 

D’autres viendront s’y rajouter dans les prochaines semaines. 

 



 

 

 

 

 

 

FFFCCC   AAArrrsssaaaccc   –––    LLLeee   PPPiiiaaannn    MMMééédddoooccc   –––    SSS iiièèègggeee   SSSoooccciiiaaa lll    :::    666777   CCChhheeemmmiiinnn   dddeee   CCChhhooopppiiinnnooottt    –––    333333222999000    LLLeee   PPPiiiaaannn    MMMééédddoooccc   

SSS iiièèègggeee   TTTeeeccchhhnnniiiqqquuueee   :::    LLLaaa    BBBeeerrrgggeeerrr iiieee       333333444666000    AAArrrsssaaaccc      TTTeeelll    000555    555666   555888    888111    000111    ---    000555    555666    333555   888777    111000          TTTééélllééécccooopppiiieee    000555   555666    555888    888111    000111   ---    000555    555666    555777   000444    444444     

SSS iii ttteee    iiinnnttteeerrrnnneeettt    :::    hhhttt tttppp:::/// /// fff ccc---aaapppmmm... fffoooooottteeeooo ... cccooommm  

 

2 

- Paiement des cotisations : 

Les cotisations jeunes de U6 à U15 sont payées à 99%, les cotisations de U16 à U19 à 

90%, les seniors et les loisirs ne le sont qu’à 70%. Une réduction du montant de la 

cotisation sera accordée à 3 loisirs vétérans qui ne participent qu’aux entraînements.   

Une action ciblée par les éducateurs seniors et Franck SIMONNET pour les U19, 

devrait permettre une régularisation en novembre. 

 

 

Commission Trésorerie  

Francis ROY présente l’état de la trésorerie: 

Situation financière au 08/11/10 Globale     :   +  40 348,50 € 

Pas d’observation particulière à ce jour. 

 

 

Commission Partenariat - Equipement 

La recherche de partenaires pour sortir un calendrier se poursuit, nous avons opté pour un 

calendrier de 12 pages avec un mot commun des deux maires des communes. 

La boutique du club fonctionne toujours aussi bien, Jacky LAMBERT gère les commandes. La 

dotation des  éducateurs et dirigeants est commandée. Elle sera distribuée fin novembre, 

début décembre. La soirée partenaires est fixée au vendredi 19 novembre à 19h à la Bergerie. 

Une liste de partenaires invités a été éditée, des relances téléphoniques et par mail seront 

effectuées. 

 

 

Commission Sportive 

Pierre OROZ  fait  un bilan rapide   

 

Ecole de Football : 

 

U15: Ce groupe est constitué à 70% de U14. La seconde phase débute en Ligue, la poule est 

compliquée mais nos jeunes ne demandent qu’à progresser. L’équipe 2 continue son 

apprentissage du football en 11 en brassages du district. 

La catégorie U15 désire participer au tournoi Pierrot Labat et sollicite une participation du 

club à cette occasion. Celle-ci devrait osciller entre 300 et 350 €. Avis favorable est donné. 
 

U 13 : Travail de fond dans cette catégorie importante pour accéder à la Ligue.  

L’objectif reste le même : placer l’équipe 1 en championnat de Ligue ou au pire en comité de 

Gironde. 

U 13-2 et 3 : Brassages du district pour les deux groupes 2 et 3. 

U 11 et U7-9 : Les plateaux s’enchaînent et le travail d’apprentissage du football continue.

  

Réunion des Educateurs de l’école de football le lundi 29 novembre à 19h à Génissan. 

 

Tournois des Jeunes : une réunion pour réorganiser les tournois des jeunes a eu lieu à 

Génissan le lundi 18 Octobre. Des options ont été prises : retour du tournoi à Génissan (U6 à 

U13). Création d’un tournoi U15 à la Bergerie (cf compte rendu). 
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Entente FCAPM – Ludon –Macau : afin de poursuivre la réflexion concernant une entente 

jeunes et mettre en place un projet viable, une rencontre entre les 3 clubs a eu lieu le lundi 25 

octobre à 19h à Génissan. Le club de Macau est fort réticent, une réponse définitive sera 

donnée avant la fin de l’année. 

 

U18-19 SENIORS 

 

Seniors : Le groupe vit bien mais les résultats notamment de l’équipe fanion ne sont pas à la 

hauteur des attentes. Quatre défaites pour une victoire seulement, son bilan est maigre. Un 

sursaut est attendu malgré un effectif lourdement handicapé par les blessures et les 

suspensions. Un premier point devra être fait à la trêve de noël. 

L’équipe B a bien débuté son championnat (4 victoires et un match nul). L’objectif définit en 

début de saison est certainement à la portée du groupe mais l’effort ne doit pas relâché 

Un repas d’avant match est prévu lors de la réception de Ludon et Facture Biganos le 14 

novembre à la Bergerie. 

A noter la naissance de la petite fille de Nicolas et Audrey DUCOU ; Pierre OROZ propose 

de leur offrir un petit cadeau. Cathy PASQUET se charge de l’achat. 

 

U 19 : Philippe LAJOIE a décidé, à l’issu de la rencontre contre Pau Bourbaki, d’arrêter sa 

collaboration. Pierre OROZ a proposé le poste à Gilles HILLION (déjà contacté en Juin) 

pour reprendre le groupe. Celui-ci étant, par chance, encore libre a accepté le poste. Après 

une prise de contact rapide, les U19 reviennent victorieux de St Sulpice et Cameyrac. A 

confirmer lors des prochaines échéances. 

  

U 18 : L’équipe de Comité de Gironde a lâché prise à Lormont dans un match important pour 

le classement ; elle devra certainement l’emporter contre St Aubin pour espérer jouer au plus 

haut niveau du comité. Celle de district connaît des difficultés car des écarts d’âges sont 

importants (U16 à U18). Le maintien en 1° série n’est donc pas envisageable mais 

l’encadrement, très jeune, donne le meilleur de lui-même pour les faire progresser. 

 

Transports hors Gironde et intra Gironde 

La commune d’Arsac, comme les années précédentes prendra à sa charge un transport en 

2010 et deux en 2011. Les U15 lors de la seconde phase se déplaceront à Mont de Marsan, 

Dax et Bayonne). Franck prendra contact avec Renault Caychac en ce qui concerne la 

location de minibus en 2011. 

Une réflexion concernant les déplacements en Gironde (éloignés de nos bases) devra être 

menée pour présenter une proposition au Comité directeur de Mars. 

 

Commission Communication 

Le nombre de connexions atteindra les 100000 début novembre, la moyenne mensuelle est en 

constante progression. 

Pleine Lucarne paraîtra en décembre 2011. 
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Commission Club-Houses-Animation : 

Une soirée pour remercier les bénévoles de l’AVTV s’est tenu à la Bergerie le samedi 6 

novembre.  

Prochaine animation : la soirée Partenaire le vendredi 19 Novembre. 

L’arbre de Noël sera l’animation suivante le samedi 18 Décembre. Une réunion de 

préparation aura lieu le mardi 23 novembre à 19h30 à la Bergerie. 

 

Commission ETHIQUE, DISCIPLINE, ARBITRAGE:  

49 cartons pour un total de 815 euros. 62% sont des cartons seniors, 27% en U18. Cela est 

trop important, il faut y être attentif. 

 

Relations mairies 

Les travaux de clôture du stade municipal du Pian ont débuté. Des malfaçons ont été 

repérées. 

La serrure du local à matériel de Génissan a été remplacée, 9 clés ont été remises par les 

services techniques, une douzaine doivent être prises en charge par le club. 

Les travaux aux vestiaires de la bergerie doivent être réalisés en mars 2011. Durant cette 

période (2 mois et demi) les vestiaires sous les tribunes devront être utilisés. Les éducateurs 

et dirigeants devront être responsabilisés (nettoyage) et le matériel de l’animation 

actuellement stocké devra être déplacé. 

 

Prochaine réunion du comité directeur : Lundi 8 Décembre 2010 : 19h00 à Génissan. 

 

La séance est levée 21h30. 

 

 

 Le Président                                                    La Secrétaire Général 

 

 

 

 

Jean LUC BIDART                                             Sylvie BIDART 
 


