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ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE  

DU VENDREDI 19 JUIN 2009 
Le Vendredi 19 Juin 2009 à 19h00, l’assemblée générale élective du FC Arsac-Pian Médoc 
s’est tenue salle du Dojo au Pian Médoc, sous la double présidence de Jean-Luc BIDART et 
Daniel TRUFLANDIER . 
 
Les membres des deux clubs à jour de leur cotisation ont été convoqués par voie de presse, 
par courrier et par affichage dans les locaux de l’association. 

 
1) Rapport moral présenté par  Thierry POGET Secrétaire Général 

  
Le FC Arsac – Pian Médoc pour sa quatrième année d’existence a rassemblé en 2008/2009, 320 
adhérents pratiquants l'activité Football et 80 dirigeants chargés de l'encadrer et de l'animer. 
La structuration du club en matière administrative, sportive ou d’animation s’est poursuivie et 
malgré certaines difficultés, la détermination des dirigeants du club affichée de manière constante a 
permis de clore ces quatre années positivement. 
La commission Ethique – Fair Play – Code Moral s’est cantonnée comme les années passées à 
procéder à des rectifications de comportements et à gérer à postériori des faits relevés sur les terrains 
(parents, dirigeants, éducateurs et joueurs). Elle termine la saison sur un bilan plus que correct avec 
moins d’avertissements, et moins d’exclusions se traduisant par un redressement sur le plan financier 
des amendes 
La communication externe s’est perpétuée par la distribution du journal interne « Pleine Lucarne » 
malgré le peu d’intérêt suscité au sein de certaines catégories ; ceci ne facilite pas la circulation de 
l’information au sein du club. Le site internet du Club a connu un large succès pendant ces quatre 
ans, donnant au fil de l’eau toutes les informations du club. Ce site fera place à un nouveau domaine : 
www.fc-apm.footeo.com, qui annule et remplace le précédent, et qui aura pour objectif de continuer à 
informer, rapidement, avec des comptes rendus de matchs, avec la complicité des dirigeants respectifs. 
20 équipes (2 seniors, 2 loisirs, 4 débutants, 3 poussins, 3 benjamins, 2 de 13 ans, 2 de 15 ans et enfin 
2 de 18 ans) ont participé aux championnats régionaux ou de district. 
Quatre arbitres ont couvert statutairement le Club :  
Olivier THUAL arbitre international et classé 12 ème en catégorie F1 (Ligue 1), Sébastien VELLA 
arbitre en CFA, Cyrille TABARY en PL et Nicolas BARRIERE poursuivi leurs parcours respectifs. 
La formation des éducateurs n’a pas été négligée cette année encore ; José DE SOUSA en  a assuré 
le suivi ; 8 éducateurs ont ainsi participé à ces stages et décroché leur diplômes..   
Des  résultats sportifs en dents de scie 
Sportivement l'année 2008/2009 une nouvelle fois difficile avec du suspense jusqu’à l’ultime journée 
pour certains. Satisfaisante chez les jeunes, intéressante en seniors, décevante en 18 ans. 
En seniors et 18 ans : Maintien de l ‘équipe fanion en DHR, une quatrième place honorable en 
Honneur de 1° Division de District pour l’équipe réserve. Maintien in-extremis pour les 18 ans 1 en 
PH ; parcours très moyen des 18 ans 2 en 1° série district. Il est vrai que pour l’ensemble des équipes, 
les blessures nombreuses et les suspensions pas toujours à propos ont pénalisé les choix et les 
compositions d’équipe, influençant par la même certains résultats. 
Chez les jeunes / Maintien de l’équipe 13 ans (1) en Ligue et participation de l’équipe 2 au 
championnats du district.  
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Maintien difficile de l’équipe des 15 ans (1) en PH de Ligue; descente de l’équipe 15 ans (2) en 2° 
série district.  
Enfin je souhaiterai remercier celles et ceux qui ont travaillé efficacement pendant ces 4 ans Un grand 
merci donc aux dirigeants de l’administratif, Marie-Claude BOIS, Catherine PASQUET, Sylvie 
BIDART, et enfin à notre co-président Jean Luc BIDART, pour son assistance et sa collaboration, sa 
disponibilité nécessaire pour le suivi global. 
  
 
1) COMPTE RENDU SPORTIF SENIORS ET 18 ANS par Pierre OROZ 

vice-président et directeur Sportif 
 
SENIORS A : Dans un championnat de Division Honneur Régionale très serré, les joueurs de 
l’équipe fanion ont vécu une saison très intéressante et enrichissante avec le maintien au bout  .Les 
très  jeunes joueurs qui ont composé ce groupe, ont parfois manqué de réalisme ou de  finition pour 
s’adjuger certaines rencontres et ainsi se rapprocher du duo de tête.    
L’équipe 1 a gagné 6 matchs, fait 10 matchs nuls et a perdu 6 rencontres. 28 buts marqués pour 28 
encaissés. Très beau parcours en coupes avec des éliminations aux penalties uniquement (5éme tour 
en coupe de France et 16éme de finale en coupe d’Aquitaine) Elle remporte le challenge Jean 
Bergeon face à Ludon médoc. 
 Encadrés cette saison par Christophe LACOSTE assisté de Willy CHAMOULEAU, Christian 
DUCOU, et David Nadeau (entraineur des gardiens de buts également). 
 
SENIORS B : Ils ont évolué cette saison en HONNEUR DE PREMIERE DIVISION DISTRICT, après 
deux années de rétrogradations successives. Après un début de saison laborieux, cette équipe s’est 
redressée de façon spectaculaire et a bien failli atteindre l’objectif de début de saison. Elle échoue 
malheureusement à 1 point de la montée…à cogiter les saisons commencent en Aout !   
L’équipe 2 a gagné 13 matchs 3 matchs nuls et 6 défaites – 51 buts marqués pour 30 encaissés. 
Elle échoue en finale de la coupe des réserves du district face à Facture (B). 
Encadrement : Sébastien BOLOMEY, Jean Jacques BAQUE, Thierry MAGNON et Denis BEAUGER.  
 
18 ANS : Evoluant en PROMOTION HONNEUR, ce groupe a déçu. Avec pourtant des qualités 
individuelles naturelles, mais par manque de collectif, de rigueur ou de cohérence (dû certainement à 
un manque d’assiduité et de persévérances aux entraînements) elle s’est mis en position de relégation 
en fin de saison. Elle se maintient en définitive en PH Ligue par repêchage.  
Ce groupe nous doit une revanche  
6 victoires 4 nuls et 8 défaites – 34 buts marqués contre 37 buts encaissés. 
Vainqueurs de la coupe du District face au Barp. 
Staff cette saison : Alexandre CAULET assisté de Dimitri PICHARDIE et Michel LEFEVRE. 
 
18 ANS 2 : Dans ce championnat District de 1ère Série, ce groupe est à créditer d’une saison difficile, 
avec des garçons qui ont dû faire face à des équipes 1, des blessures et de nombreux  mouvements de 
joueurs entre les deux équipes 18 ans.  
Terminant 6 ème sur 8 avec 4 victoires 1 nul et 5 défaites : 17 buts marqués contre 33 encaissés. 
Encadrés par Jérôme LAUTREC assisté de Baptiste TRUFLANDIER et de José DA SILVA. 
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1. Catégorie 15 ans :  
15 ans DH 
8 ème  de la poule PH, avec 8 victoires 4 nuls et 10 défaites pour 51 buts marqués contre 48 
encaissés ce groupe a fleurté tout au long de la saison avec le couperet des 5 descentes 
possibles. Des résultats mitigés, malgré un jeu cohérent ont permis d’assurer l’essentiel au 
terme de l’exercice.  
Groupe encadré par Christophe JUTAN assisté de Christophe MAUGE et Jean Jacques 
BACQUE. 
 
15ans 2 -  1ère  série district 
Terminent avant dernier de leur poule, avec 2 victoires, 1 nul et 15 défaites, 20 buts marqués 
contre 96 encaissés. Saison plus que difficile pour ce groupe qui, dans une poule composée 
d’équipes 1, a par moment manqué de combativité, mais a terminé la saison la tête haute.  
Ce groupe était encadré par : Julien LATRILLE assisté de Vincent OUVRARD. 
 
Les deux équipes loisirs ont participé toute l’année à leurs championnats respectifs 
atteignant les phases finales et remportant un titre pour les loisirs seniors. 
 
2) COMPTE RENDU SPORTIF ECOLE DE FOOTBALL par Ludovic 

CADIOT Vice-président des jeunes  
 
 Catégorie 13 ans : 
 13 ans PH 
6ème / 12 lors de la première phase de brassage 
4ème / 10 lors de la deuxième phase de championnat. 
4 V – 3 N – 2D – 24 Bp – 8 Bc – Diff - 16. 
La première phase de championnat s'est soldée par un bilan de 4 victoires, 4 nuls et 3défaites 
ce qui n'a pas permis à cette équipe d'accéder à la DH. La deuxième partie de championnat a 
été tout aussi très correcte pour cette équipe qui réussi à se maintenir en PH.  
  
13ans 1ère  division district 
6ieme / 9 lors de la deuxième phase  
3 V –0 N – 4 D – Bp 8 – Bc 13 – Diff -5. 
Cette équipe a été tributaire toute l'année des montées et descentes de l’équipe 1. Un grand 
remerciement aux joueurs, aux parents qui ont répondu présent alors que certains départs se 
sont réalisés avec un nombre limité de joueurs.  
 
La catégorie 13 ans était entraînée par Jacques-Yves POUPEAU, Arnaud FRAYSSE, Jacques 
ROUVIERE, Jean-Denis GIRARD et José COSTA. L’ambiance générale au sein de cette 
catégorie a été bonne avec l'organisation de différentes soirées afin de terminer cette fin de 
saison sur une sortie surprise. 
 



 
 

 
 
 
 

FC  Arsac – Pian Médoc – Siège Social : 67 Chemin de Chopinot – 33290 Le Pian Médoc   Affiliation n° 552034 
Siège Technique :La Bergerie  33460 Arsac  Tel 05 56 58 81 01 - 05 56 35 87 10   Télécopie 05 56 58 81 01 - 05 56 57 04 44 

Site internet : http://perso.wanadoo.fr/fcarsac-lepianmedoc 
 
 

Catégorie Benjamins 
Trois équipes à 9 étaient engagées en championnat.  
Cette catégorie était composée de 42 joueurs. 
 
De janvier à Mai : 
Benjamins 1 – 1ère série 
4er poule B 
7 V – 2 N – 5 D – Bp 53 – Bc 27 - +26 
 

Benjamins 2 – 2ème série 
3ème  poule D 
7 V – 3 N – 2 D – Bp 44 – Bc 21 - +23 
 

Benjamins 3 – 2ème série 
7ème  poule C 
2 V – 0 N – 10 D – Bp 13 – Bc 60- +47 
 
Un remerciement à tous les éducateurs qui se sont investis dans cette catégorie, notamment à 
Ludovic CADIOT, Denis RUIZ, Xavier LOISEAU et GIRAUD Jean-Marie, qui ont su donner 
dynamique aux trois groupes malgré d’énormes écarts techniques. Remerciements également 
à José DA SILVA pour son implication tout au long de l'année. 
La catégorie a participé à  la finale Guérin qu’elle a remporté se qualifiant pour la finale 
régionale à Mussidan, elle a également participé à la finale du Challenge Jazé. 
De plus de nombreuses victoires de tournois (Moulis, Castelnau, TJ et Haut Médoc) ont 
ponctué cette fin de saison. 
 
Catégorie Poussins  
Un remerciement à tous les éducateurs et parents de la catégorie pour leur investissement 
personnel et tout particulièrement à Manu MARTINEZ, Thierry SAYNAC, Didier REY, 
Christophe BLANCO et Eddy FREDONNET. 
Cette catégorie était composée de 35 éléments.  
De bons résultats tout au long de cette saison avec la satisfaction d’avoir accéder aux finales 
du challenge CAPDEVILLE, mais encore une fois on relève des lacunes notamment dans le 
domaine du jonglage. Les jeunes joueurs ne pourront se sentir à l'aise avec le ballon que si 
cette technique gestuelle est acquise. 
 
Catégorie Débutants 
Cette catégorie a été très bien gérée. Elle était composée de 30 licenciés et a tourné avec une 
moyenne de 25 joueurs.  
Un gros remerciement à Loïc TRAVERS et Hervé RICHARD aidés par Daniel MEGRAUD et 
Fabrice DEDIEU BENOIT,  pour leur investissement tout au long de l'année. De nombreux 
plateaux ont été réalisés au cours de la saison et celle-ci s'est clôturée par la journée 
nationale des débutants.  
Les jeunes pousses ont ensuite participé à des tournois et le TJ09 est leur bouquet final. Tous 
y ont bien figuré avec une mention spéciale aux benjamins vainqueurs de leur tournoi.  
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3) COMPTE RENDU COMMISSION ETHIQUE-CODE MORAL  
Le travail de cette commission est de s’attacher à ce que le club véhicule une image de fair-play au 
travers du comportement de ses équipes. Cette commission n’est en rien une commission de discipline 
et son action est avant tout orientée sur l’éducatif et le préventif. 
Nous avons assuré un suivi et une vigilance en mobilisant nos responsables d’équipes. En effet, c’est 
avant tout grâce au message porté par les coachs et les dirigeants que l’action est la plus efficace. 
Lors des réunions d’information  de début de saison pour les catégories de jeunes, nous avons insisté 
particulièrement sur l’aspect comportement sur le terrain et autour des terrains. 
Si la compétition apporte son lot de sanctions et d’incidents, nous pouvons constater une stabilisation  
sur le plan des amendes avec une forte diminution des cartons rouges (5 pour 17 l’année passée).  
Sur le plan de l’esprit sportif la situation du club est plutôt satisfaisante. Cependant nous devrons 
continuer à faire preuve de vigilance et œuvre de prévention. 

 
 
4) COMPTE RENDU DE LA COMMISSION PARTENARIAT par Franck 
SIMONNET. 
.La saison de la commission partenariat fut une année très sportive. 
La recherche de nouveaux partenaires n’a pas été une tâche facile et mon ambition de fidéliser les 
donateurs historiques se révéla du défit sportif. 
Malgré tout, le combat de chacun et chacune nous permis d’abonder à hauteur de 15000€ mais 
largement au dessous du budget projeté. 
Je tenais tout particulièrement remercier l’équipe de Michel VALLINA qui pour la deuxième année 
nous a organisé la soirée Partenaires de décembre avec un grand brio. 
Pour la saison 2009 / 2010 l’apport et l’effort de tous les adhérents du FC APM seront de grandes 
ressources. 
 
 

5) COMPTE RENDU DE LA COMMISSION ANIMATION-CLUBS HOUSES 
Elle  a été cette année, encore très active. 
Son rôle est multiple : 
Assurer le fonctionnement des Club - House de la Bergerie et de Génissan tout au long de la 
saison: sandwichs,  quatre-heure des jeunes, buvette, repas d’avant ou d’après match. 
Proposer et animer une série d’activités permettant de tisser des liens au sein du club. 
Etre en soutien d’animations annexes préparées par les catégories, les autres commissions de 
Club ou des Associations extérieures. 
Elle a organisé et participé aux animations suivantes : 
La Foulée des Vignerons, l’Arbre de Noël, le Loto, les soirées à thèmes, les soirées partenaires et 
dirigeants, le Tournoi des Loisirs, la VTV, les Tournois des jeunes (Petits princes et TJ). 
Un grand merci à tous ceux qui ont œuvré souvent dans l’ombre pour essayer de faire vivre une convivialité 
nécessaire à l’épanouissement du FCAPM 
 
Le rapport moral du Secrétaire Général est adopté à l’unanimité de l’Assemblée. 
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6) COMPTE RENDU FINANCIER par Francis ROY Trésorier Général 
Chaque poste Recettes et Dépenses sont déclinés par le Trésorier.  
 
Total recettes      152 695,86 € 
Total dépenses    150 566,69 € 
Résultat bénéficiaire :         2 129,17 € 
Situation financière au 19 Juin 2009 :  21 553,29 €  
 
Le rapport financier du Trésorier est adopté à l’unanimité de l’Assemblée. 

 
RENOUVELLEMENT DU COMITE DIRECTEUR POUR LA PERIODE 
2009-2013 

 
62 Votants ont participé à l’élection des membres du comité directeur se répartissant ainsi en nombre 
de voix : 

 
BIDART Jean-Luc 61 

BIDART Sylvie 61 
BOIS André 61 

BOIS Marie-Claude 61 
CADIOT Ludovic 61 
DE SOUSA José 61 
LAMBERT Jacky 61 
LOISEAU Xavier 57 

MARTINEZ Manuel 62 
OROZ Pierre 57 

PASQUET Catherine 61 
POGET Thierry 59 

PONTGAHET Didier 61 
ROY Francis 61 

SIMONNET Franck 61 
TABARY Cyrille 61 

TRUFLANDIER Daniel 61 
VALLINA Michel 61 

 
Le nouveau comité directeur est appelé à se retirer afin d’élire le bureau exécutif qui se composera 
comme suit : 
 
PRESIDENT : Jean Luc BIDART 
1er VICE-PRESIDENT (relations publiques-chargé de missions) Daniel TRUFLANDIER 
VICE-PRESIDENT délégué aux finances : Francis ROY 
VICE-PRESIDENT  délégué au partenariat equipement et Com Externe : Franck SIMONNET 
VICE-PRESIDENT délégué à l’animation : Ludovic CADIOT 
Responsable du projet sportif du Club : Pierre OROZ 
SECRETAIRE GENERAL : Thierry POGET 
SECRETAIRES ADJOINTES : Sylvie BIDART – Marie-Claude BOIS -  Catherine PASQUET. 
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6) PRESENTATION DE L’ANNEE SPORTIVE 2009 - 2010 
Un point de la grille des éducateurs est réalisé : 
 
Seniors 1 : Christophe LACOSTE 
Seniors 2 : Sébastien BOLOMEY 
U19: Anthony RODRIGUES 
U18 : Romain LESPERON 
U17 : Christophe JUTAN  
Responsable Technique des jeunes : Stéphan MORTIER 
U15 : Jean-Marc HERBETH  
U13 : Denis RUIZ 
U11 : Manu MARTINEZ 
U7 et U9 : Ludovic CADIOT 
Gardiens de buts seniors, U19 et U17 : David NADEAU 
 
Reprise des entraînements et réunions de début de saison : 

� le 3 Août  pour les seniors à la Bergerie. 
� le 12 Août  pour les U19 à la Bergerie. 
� le 12 Août  pour les U17 à la Bergerie.  
� le 25 Août pour les U13 à Génissan.  
� le 26 Août pour les U15 à Génissan . 
� le 2 Septembre pour les U7 et U9 à Génissan.  
� le 1 Septembre pour les U11 à Génissan .  
 

Les dates de réunion avec les parents dans chaque catégorie sont à arrêter. 
Stage seniors à Soulac les 21, 22 et 23 Août. 
 
Autres dates importantes : 
  

5 septembre 2009 – Tournoi des petits princes à la Bergerie à ARSAC pour les catégories U11 et 
U13. 
La « réunion Educateurs du Club » pour débuter la saison prochaine aura lieu le lundi 30 Août à 
19h30 à Génissan. 
 
 
3) BUDGET PREVISIONNEL 2009 - 2010 
Il s’agit d’un budget adapté à la crise économique ambiante qui poursuit une politique 
budgétaire sage en «verrouillant » les postes budgétivores. 
 Il est équilibré à  148 050 € soit en nette diminution par rapport à celui de 2008-2009. 
 
Francis ROY énonce  les règles qui ont été retenues pour l’élaboration du Budget : 
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En dépenses 
o Légère augmentation de la masse budgétaire allouée aux éducateurs. Il est décidé de 
reconduire le principe de retenue du dixième de la somme annuelle de défraiement un peu 
sous forme de caution. Ce reliquat leur sera versé en fin de saison  après inventaires de fin de 
saison et si l’état du parc matériel est conforme à une utilisation normale.  
o Maintien de la dotation d’équipement : shorts et chaussettes, ballons, jeux de maillots et 
dotation seniors.  
o Un repas seniors par semaine. 
o Resserrement du montant des frais de fonctionnement. 
o Financement du stage de début d’année 2009-2010 pour les seniors et réserve financière 
pour l’école de football. 
o Maintien au niveau actuel des amendes disciplinaires. 

 
En recettes 
o Maintien du montant des cotisations adhérents 
Seniors : 95 € 
18 ans - 15 ans et 13 ans : 90 € 
Débutants - Poussins - Benjamins et Loisirs : 80 € 
Montant dégressif :   
Le second adhérent d’une même famille acquittera un montant minoré de 20 % 
Le troisième  et suivants  seront minorés de 40 %  
o Diminution du budget partenariat (-22%) 
o Stabilisation des aides municipales et collectivités 
o Diminution des aides de l’Etat 
 
Le Budget Prévisionnel présenté par le  Trésorier est adopté à l’unanimité de l’Assemblée. 
 
Aucune question diverse n’est  posée, la séance de l’Assemblée Générale est donc levée à 20 h 30. 
  
 
 
 
Le Président du FCAPM     Le Secrétaire Général du FCAPM 
 
 
 
 
 
   Jean-Luc BIDART               Thierry POGET 


