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COMPTE RENDU DE 

L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

DU JEUDI 19 JUIN 2014 

 
Le JEUDI 19 Juin 2014 à 19h00, l’assemblée générale élective du FC Arsac-Pian Médoc s’est 

tenue salle Serge Lama au Pian Médoc, sous la présidence de Jean-Luc BIDART . 

 

Les membres du club à jour de leur cotisation ont été convoqués par voie de presse, par courrier, 

par mail  et par affichage dans les locaux de l’association. 
 

1) Rapport moral de Sylvie BIDART Secrétaire Générale 
 

Le FC Arsac – Pian Médoc compte en 2013/2014, 302 adhérents pratiquants l'activité Football et 65 

dirigeants chargés de l'encadrer et de l'animer, soit une légère diminution des effectifs des effectifs 

notamment en U19 et seniors. 
 

La commission secrétariat a fourni un travail important et compliqué pour assurer la bonne marche 

administrative du club et notamment l’édition des licences, la gestion des compétitions et le suivi des 

plannings d’occupation des terrains. 
 

La commission Ethique – Fair Play – Code Moral  n’a pas eu à gérer de dossiers importants auprès des 

instances de la Ligue et du district. Elle termine la saison sur une stabilisation des sanctions 

(avertissements et exclusions) par rapport à  l’année passée (167 au lieu de 162).  
 

La communication  grâce au travail  de Thierry POGET , devient un maillon essentiel du fonctionnement 

du club.  Le site internet du Club et son compte facebook donnent en temps réel  toutes les informations du 

club: www.fc-apm.footeo.com; On comptabilise pour cette année plus de 320.000 pour dépasser les 

1.100.000 connexions depuis l’ouverture du site. Il se classe en Aquitain et au niveau national. 
 

25 équipes (3 seniors, 1 loisirs, 10  de U 7-9, 3 de U11, 3 de U13 en EME, 2 de U15 en EME , 1 de U17 en 

EME, 1 de U18 en EME et 1 de U19  en EME) ont participé aux championnats régionaux ou de district. 

Bon fonctionnement global de la structure de l’Entente Médoc Estuaire. 

Quatre  arbitres ont couvert statutairement le Club :  

Nicolas SCHMITT, Guillaume LAURENT et Denis BEAUGER et Laurent AUBERT.  
 

La formation des éducateurs a une nouvelle fois été une de nos préoccupations.  Denis RUIZ a motivé les 

candidats notamment en U7 et U9. 3 Formations ont été financées. 

Dans le même temps Denis BEAUGER a endossé le rôle de référent arbitre du club en charge de la 

détection, de la fidélisation des arbitres mais aussi de l’éducation des jeunes aux lois du jeu. 
 

Une année sportive à oublier pour l’équipe fanion et les U19 
En seniors : Rétrogradation de l‘équipe fanion en PL de Ligue, maintien de l’équipe 2 en 1° division du 

district et de l’équipe 3 en Promotion de 1° Division. Les U19  ne se maintiennent pas  en Ligue. Saison 

difficile pour les U18, trop jeunes,  en Comité de Gironde. Les U17 ont connu un championnat compliqué 

mais se maintiennent en PH d e Ligue. 
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Chez les plus jeunes : Maintien des U15 en championnat de Comité de Gironde. Accession des U15 (2) en 

1° série du district. 

Belle saison des U13 (1) en championnat de Comité de Gironde, vainqueurs des challenge Guérin et Futsal 

du district, second du Jaze et troisième du Challenge régional. Saison très correcte pour les équipes 2 et 3. 

En U11, U9 et U7 belle participation aux plateaux et animations. 
  

 

 

2) COMPTE RENDU SPORTIF SENIORS par Pierre OROZ Directeur Sportif 
 

Des résultats sportifs totalement négatifs 

 

SENIORS A : Bruno GASTON 

Bilan très négatif pour l'équipe A. 

Objectifs non atteints : 8 premiers du championnat et parcours en coupes LFA et DGA 

Termine à la 9éme place au classement 

Investissements individuels et collectifs totalement insuffisants 

Merci à l'ensemble des dirigeants JACKY + WILLY + PASCAL 

 

SENIORS B : Pierre FERRET 

Bilan très moyen pour l'équipe B compte tenu de l’effectif. 

Objectif non atteint : classement haut tableau 1ére division DGA 

Termine à la 6éme place au classement en évitant la catastrophe de peu (avec l’aide des U 19) 

Investissements individuels et collectifs irréguliers pour espérer + à ce niveau 

Merci à l'ensemble des dirigeants FRANCK + ANTHONY 

 

SENIORS C : Christophe JUTAN puis Anthony RODRIGUES 

Bilan assez positif pour l'équipe C. 

Objectif atteint : MAINTIEN EN PROMOTION 1ERE DIVISION DGA 

Termine à la 7éme place au classement avec un groupe de joueurs très fluctuant 

Fin de saison en « roue libre » par manque d’enjeu 

Merci à l'ensemble des dirigeants J JACQUES + CHRISTIAN 

 

GARDIENS DE BUTS : Sébastien BYAIS 

Sébastien est assez satisfait du taux de présence, du travail et de l'ambiance au sein du groupe des 

gardiens ADULTES. Merci pour la qualité et l’animation de son travail. 

 

Remerciements à l’ensemble du staff pour la patience cette saison et au soutien des coachs U19 

U18, à Marie Claude et Cathy pour leur accompagnement administratif, aux intervenants des 

clubs-house pour leur présence d’après matchs et à toutes les manifestations du FCAPM, à 

Roberte pour ses repas du jeudi soir, à Denis RUIZ pour son excellente collaboration toute la 

saison et son investissement dans la construction de l’Entente Médoc Estuaire, aux joueurs 

séniors pour leur présence forte lors du TJ 2014 et à notre président pour tout le lourd travail 

accompli et pour sa confiance dans mes choix. 
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3) COMPTE RENDU SPORTIF ECOLE DE FOOTBALL et ENTENTE 

MEDOC ESTUAIRE par Denis RUIZ Responsable Technique des Jeunes 
 

FC APM 

U7 : Effectifs de 39 joueurs et 6 éducateurs, avec une présence aux entrainements allant de 48 à 

88 %, soit 65% de moyenne. Les enfants ont participé à 14 plateaux dont 6 amicaux 

(principalement organisés par Loic) avec un taux de présence de 52%. Ils ont également joué lors 

de6 tournois et 2 journées d’accueils, dont une victoire au tournoi de Cestas. 
 

U9 : Effectifs de 38 joueurs et 6 éducateurs, avec une présence aux entrainements d’environ 30 

enfants en moyenne. Tout au long de la saison, les éducateurs ont pu présenter 4 équipes en 

moyenne, avec deux équipes U9 homogènes. Bonne figuration lors des tournois de fin de saison, 

bien que l’encadrement a pu s’apercevoir du niveau supérieur dans les autres districts. 
 

U11 : Effectifs de 37 joueurs qui ont constitué 3 équipes. La grosse satisfaction de la catégorie, 

est la présence aux entrainements avec pas moins de 95 % et 90% aux matchs. A noter un beau 

parcours de l’équipe 1 à partir de la seconde phase dans le district de Bordeaux. L’équipe 1 s’est 

également qualifiée pour la finale du Challenge Capdeville.  
 

Entente Médoc Estuaire 

U13 : Effectifs de 43 licenciés, 24 nés en 2001 et 19 nés en 2002, avec un taux de présence aux 

entrainements en moyenne de 77 %. La catégorie a présenté systématiquement 3 équipes en 

fonctionnant en turn over. L’équipe 1 a fini 3° de sa poule en Comité de Gironde PH,  vainqueur 

de la finale Challenge Guérin District, Challenge Futsal  et 2° de la finale Jazé et 3° du final 

Régional du Challenge Guérin. L’équipe 2  fini 2°de championnat PH district et l’équipe 3 en 

troisième position du championnat district.  
 

U15 : Effectifs de 43 licenciés, avec un taux de présence aux entrainements de 70 %. Deux 

équipes ont été composées lors de la saison avec turn over. L’équipe 1  est montée en Comité de 

Gironde dès la première phase, et finit troisième du championnat Comité de Gironde en PH et 

ainsi réussit le maintien. L’équipe 2 est sacrée championne de deuxième série de district et 

évoluera la saison prochaine en première série de district. En coupe, si l’équipe 1 échoue en 

demi-finale de la coupe de district, l’équipe 2 remporte la finale de la coupe annexe, équipe 

réserve. 
 

U17/U18 : Effectifs de 40 joueurs, avec un excellent taux de présence aux entrainements pour les 

U17, et très bien pour les U18 composés quasiment d’U16 évoluant dans un championnat très 

difficile pour eux physiquement. Les U17 finissent 6° de leur poule en championnat de ligue PH et 

ainsi se maintiennent pour la saison future. Yves berges a su fédérer autour de lui pour les U18 

Comité de Gironde car l’équipe finit dernière, mais avec un Goal-avérave négatif très faible, 

prouvant que les jeunes joueurs se sont battus brillamment… Bravo à eux. Nous aurons la saison 

future une équipe en Comité de Gironde car les U19 descendent……. 

U19 : Effectifs de 13 joueurs, qui ne donnait pas beaucoup d’espoirs. De plus les joueurs n’ont 

pas su se mobiliser  pour jouer le coup à fond (4 joueurs à l’entrainement les mercredi de 

matchs)…. Rien d’autre à dire. 
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4) 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. Elle oriente son action 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. 

La compétition apporte son lot de sanctions et d’incidents mais nous n’avons connu cette année d’affaires 

compliquées à gérer devant les commissions de discipline.  
 

  Jaunes Rouges Total Amendes 

U15 0 0 0 0 

U17 17 3 20 402 

U18 9 0 9 134 

U19 18 1 19 412 

Seniors 104 15 119 2360 

Total 148 19 167 3308 
 

 

 

5) COMPTE RENDU DE LA COMMISSION PARTENARIAT par Franck 

SIMONNET. 
Aucune saison ne ressemble à une autre. 

Pour preuve l’année dernière le budget de la commission partenariat n’avait pu être bouclé 

La saison qui se termine à été l’une des plus prolifique, notamment grâce à nos très fidèles 

Partenaires. La partie équipement fut d’une grande réussite, nos jeunes pousses ont pu être équipé à 

neuf ou le seront dès le début de la saison à venir. 

 

Merci à nos généreux donateurs, à notre équipementier Sponsport, et une mention toute particulière à 

Anthony pour son investissement sur la recherche de nouveau don. 

Merci à tous nos donateur. 
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6) COMPTE RENDU DE LA COMMISSION ANIMATION ET CLUB HOUSE 
 

Toute la saison, la commission animation est sollicitée sur les club-house d’Arsac et du Pian-

médoc. Elle prépare les sandwichs, les gouters et les boissons pour chaque match joué à domicile 

par une équipe du club. Ces matchs ont lieu les samedi et dimanche de Aout à Mai. 

 

En plus de cette activité, la commission animation participe à la préparation, l’organisation et 

l’animation de nombreux évènements tout au long de la saison, avec l’aide des dirigeants et des 

éducateurs, plus l’appui de quelques parents bénévoles. 

 

Pour la saison 2013-2014, elle a contribué, entre-autre, aux animations suivantes : 

 

- 8 sept 2013  Vide Grenier à Arsac 

- 21 déc 2013  Arbre de Noël au Pian médoc 

- 1° Fev 2013  Vœux aux dirigeants et éducateurs du FCAPM 

- 02 fév 2014  Loto au Pian médoc 

- 24 mai 2014  AVTV à Arsac 

- 7 et 8 juin 2013 Tournoi des jeunes au Pian médoc 

 

Toutes ces animations permettent aux joueurs, jeunes et moins jeunes, de se rencontrer et de 

partager des moments conviviaux en marge de leur passion pour le football.  

Elles sont indispensables au budget du club pour l’achat de matériel, équipement, location de 

véhicule pour les déplacements lointains, repas, etc... 

Toutes ces animations ne pourront être pérennisées sans la participation active des joueurs et de 

leurs familles.  

 

Un grand merci à Michel VALLINA, André BOIS, Jacky LAMBERT, Didier PONTGAHET, Pascal 

VASSEUR et tous les bénévoles licenciés ou non  qui les aident tout au long de l’année. 
 

 
 

 

7) COMPTE RENDU COMMISSION COMMUNICATION 

 
Cette année encore la communication a été riche en événements, notre site internet a dépassé le 

million de connexions et atteint, à ce jour, un peu plus de 1 125 000 visites. Notre club reste 

largement en tête des sites les plus visités en Aquitaine  car, sur 505 clubs FOOTEO, nous 

sommes classés 3ème et  en Gironde Atlantique nous sommes classés 1er sur 34 clubs affiliés 

FOOTEO. Sur la saison sportive, ce sont les mois de septembre octobre et mai qui ont été les plus 

visités. 

On peut donc dire que ce site est régulièrement alimenté d’articles sur les différentes équipes du 

FC APM et de MEDOC ESTUAIRE, nous essayons d’être le plus réactif possible sur un 

événement avec une saisie au fil de l’eau, la galerie photos complète largement les écrits, et bien 
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entendu la troisième saison du concours des pronostics a une nouvelle fois tenu ses promesses ; 

nous y reviendrons plus tard. 

5 numéros du journal du club PLEINE LUCARNE ont été diffusés ; un petit support toujours 

apprécié permettant surtout aux non-initiés d’internet d’avoir de l’information sur le club.  

La communication, c’est également le réseau social FACEBOOK et ses 408 abonnés, tous les 

évènements du club y sont retranscrits (entraînements reportés, matchs annulés…). On peut 

critiquer FACEBOOK et toutes ses dérives, mais pour le club, c’est quand même un support 

intéressant, et j’invite tous ceux et toutes celles qui hésitent à enregistrer le FC APM en tant 

qu’amis. 

La difficulté pour ma part cette saison, c’est de ne pas être présent pour tous, les relais 

d’information fournis par Laurent HELY pour les U 17-U18-U19, puis par Patrice POLLION 

pour les U 13 ont été appréciés, je les remercie vivement pour ces actions cette saison. 

Dans l’animation du site internet, nous avons mis en place la rubrique qui a succédé à la carte 

d’identité, et au portrait Chinois, en proposant « en aparté » et j’avais demandé à deux joueurs de 

l’effectif séniors l’été dernier de travailler avec moi sur les 15 questions que comprenaient cette 

rubrique, alors un grand merci à Rémi FRAYSSE et Jordy ROMILHAC pour cette assistance.  On 

vous donne rendez-vous en septembre pour une toute nouvelle rubrique. Vous avez pu également 

découvrir cette saison l’arrivée d’un personnage mystérieux baptisé : « mister eyes », si vous 

n’avez pas eu l’occasion de lire ses comptes rendus je vous les conseille vivement ! Humour 

grinçant, saut d’humeur, tacles amicaux sont au rendez-vous ! C’était exactement le but de la 

carte blanche que je lui ai confiée. Alors ce soir vous ne connaîtrez toujours pas son nom et son 

visage, puisqu’il reviendra la saison prochaine pour un rendez-vous hebdomadaire. 

Je remercie tous les coachs qui m’ont permis de pénétrer avant, pendant, et après leurs matchs 

dans leurs préparations, leurs mi-temps et la joie du vestiaire qui restent toujours des moments 

très conviviaux. 

Un grand merci également à notre Président Jean Luc BIDART qui a également alimenté ce site 

internet et pour tous les conseils précieux pour la bonne exécution du site. 

N’oubliez pas que ce site internet c’est également le vôtre, vous avez une suggestion, une 

remarque ou une info à transmettre n’hésitez pas : sur le site internet vous avez une adresse mail. 

Je vous souhaite à tous de bonne vacances et à très vite pour la prochaine saison. 

 

Le rapport moral du Secrétaire Général est adopté à l’unanimité de l’Assemblée. 

 

8) COMPTE RENDU DE LA COMMISSION FINANCIERE 
Des résultats financiers maîtrisés : 

 

Charges : 

Prévisionnelles :  154 300 €  Réalisé : 147 795,02 € 

Recettes : 

Prévisionnelles :  154 300 €  Réalisé : 148 154,09 € 

Résultat positif :          359,07 € 

 

Situation de la Trésorerie du Club au 19 Juin 2014 : + 32 092,89 € 

 

Le rapport financier du Trésorier est adopté à l’unanimité de l’Assemblée 
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9) PRESENTATION DE L’ANNEE SPORTIVE 2014 – 2015 
La grille des éducateurs par catégorie est présentée par Pierre OROZ: 

 

Seniors 1 : Michel DEHRI  

Seniors 2 : François DEHRI 

Seniors 3 : Nicolas BOURDON 

Responsable Technique Seniors : Bruno GASTON 

Responsable Technique des jeunes : Pierre FERRET 

Responsable Ecole de Football  (U7 à U11) : Denis BOITEL 

Coordinateur de l’Entente Médoc Estuaire : Denis RUIZ 

U18 : Yves BERGES 

U17 : Jonathan GARCIA 

U15 : Hervé FRAYSSE 

U13 : Fabrice CAILLET 

U11 : Anthony RODRIGUES 

U9 : Dorian BORDAS 

U7 : Loïc TRAVERS 

Gardiens de buts seniors, U18, U17 et U16 : Christophe ISSARTIER 

Gardiens de buts Ecole de Football : à nommer 

 
Reprise des entraînements et réunions de début de saison : 

 le 4 Août  pour les seniors à la Bergerie. 

 le 13 Août  pour les U18 à la Bergerie. 

 le 13 Août  pour les U17 à la Bergerie. 

 le 13 Août  pour les U16 à la Bergerie. 

 Le 20 Août pour les U14-U15 à Génissan.  

 le 27 Août pour les U13 à Macau . 

 le 26 Septembre pour les U11 à Génissan.  

 le 3 Septembre pour les U7 et U9 à la Bergerie.  

 
Les dates de réunion avec les parents dans chaque catégorie sont à arrêter courant septembre. 

 

 

10) COMITE DIRECTEUR 2014-2017 
Suite aux démissions de David MERLEN et Dominique TEYSSIER, à l’absentéisme de Bernard 

BAZAT, un appel à candidature a été lancé. Un seul candidat : Jérémy OROZ (représentant 

seniors) est élu à l’unanimité au sein du Comité Directeur. 
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11) BUDGET PREVISIONNEL 2014 – 2015 

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  148 750 € soit en diminution de 3% par rapport à celui de 2013-2014. 

 

Francis ROY énonce  les règles qui ont été retenues pour l’élaboration du Budget : 

 

A. En dépenses 

- Maintien de la masse budgétaire allouée aux défraiement des éducateurs 

- Maintien de la dotation d’équipement : shorts et chaussettes, ballons, jeux de maillots et 

dotations éducateurs et seniors.   

- Diminution du budget transports Hors-Gironde et d’un barème des déplacements éloignés 

en Gironde (+ 50 km).  

- Diminution du budget alloué au repas seniors du jeudi soir. 

- Diminution du montant des frais de fonctionnement globaux. 

- Réserve financière d’équipement  pour l’école de football (U7, U9 et U11).  

- Maintien du niveau actuel des amendes disciplinaires. 

       

B. En recettes 

 -  Maintien du montant des cotisations des adhérents 

Seniors : 120 € et Loisirs : 90 € 

U 19  - U18 – U17 - U15  : 105 € 

U13 – U11 – U9 – U7 : 85 € 

Montant dégressif :   

Le second adhérent d’une même famille acquittera un montant minoré de 20 % 

Le troisième  et suivants  seront minorés de 40 %  

- Stagnation du budget partenariat. 

- Léger recul des aides des municipalités et des collectivités territoriales. 

- Mise en commun des moyens humains et matériels dans le cadre de l’entente Médoc 

Estuaire en U13, U15, U17, U18 et U19 et partage des frais de fonctionnement.  
 

Le Budget Prévisionnel présenté par le  Trésorier est adopté à l’unanimité de l’Assemblée. 

 

 

12) Remise de récompenses et concours de pronostics 2013/2014 

 
La fin de l’Assemblée est dédiée aux remises de récompenses à :  

 

 Denis BEAUGER pour son implication dans l’arbitrage et dans la vie du club en général.  

 

 Willy CHAMOULLEAU et Jacky LAMBERT  pour leur présence ininterrompue en qualité 

de dirigeant de l’équipe fanion. 
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 Anthony RODRIGUES pour son implication et son engagement au club (catégorie U11, 

organisation du TJ et intérim du coach seniors 3). 

 Marie-Claude BOIS et Sylvie BIDART pour leur disponibilité au secrétariat du club. 

 

 Didier PONTGAHET, André BOIS, Pascal VASSEUR et Michel VALLINA pour leur 

dévouement au sein de la commission animation-club houses. 
 

Concours de pronostics : En l’absence de Mr TRIFAUT (excusé) directeur du Centre commercial 

Intermarché de S Médard en Jalles, Thierry POGET présente le palmarès et remet les récompenses au trio 

de tête de ce classement :  

3° : Arnaud FRAYSSE , 2° : Marc POUVREAU ; grand vainqueur : Jérôme LAUTREC. 

 

Un tirage au sort pour récompenser deux joueurs supplémentaires est réalisé : ce sont Sébastien 

PELANNE et Rémi FRAYSSE qui en bénéficient. 

 

La réunion se termine à 21h par un pot offert par la FC APM. 

 
Le Président du FCAPM     La Secrétaire Général du FCAPM 

 

 

 

 

 

   Jean-Luc BIDART               Sylvie BIDART 

 

 
 

. 

 

 

 

 
 

 


