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PROCES VERBAL DE 

 LA REUNION DE BUREAU 

Du lundi 3 Janvier 2011 

 

 

  

Le lundi 3 Janvier 2011 à 19h, 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 – Daniel TRUFLANDIER - Pierre OROZ -  Sylvie 
BIDART – Francis ROY -  Franck SIMONNET – Marie-Claude BOIS -Cathy PASQUET 
Invités : José de Sousa et Jacky LAMBERT 
    
 
Commission Secrétariat  
 

- Le PV de la réunion du Comité Directeur du 6 décembre 2010 est distribué pour prise 
de connaissance. Toute observation devra être faite auprès de Sylvie BIDART pour 
modification avant approbation définitive en Comité Directeur de Mars 2011. 

- Les vœux ont été envoyés à nos partenaires, aux municipalités, au Conseiller Général 
et à diverses associations. 

- Le club de Ludon a représenté le FCAPM à l’AG financière du district le 13 
Décembre 2010. Les dotations Coca Cola ont été remises ainsi qu’un chèque de 
706,00€ représentant le reversement d’une partie du bénéfice 2009/2010 réalisé par le 
district. Ceci est une première qui doit être saluée. 

- Courriel du District Gironde Atlantique concernant le renouvellement du Label 
Qualité FFF du club en 2011. Denis RUIZ prépare le dossier. 

- L’assemblée Générale de l’ASPM Omnisports se déroulera le 14 janvier à 20h au 
Dojo du Pian Médoc. Sylvie, Jean-Luc et Francis y représenteront le FCAPM : un 
compte rendu d’activité et financier devra y être présenté. 

- Un nouveau pointage est effectué sur les effectifs : 
- Total de licenciés : 365  adhérents. 
- Un point financier du règlement des cotisations est également fait : encore une dizaine 

de cotisations seniors reste à encaisser. 
 

Commission Trésorerie  
Francis ROY présente l’état de la trésorerie: 
Situation financière au 01/01/11 Globale     :   +  31 .339, 90 € 
Pas d’observations particulières à noter dans le déroulement du budget et de la trésorerie. 
Un contrôle des comptes de la boutique sera effectuée par Francis ROY, Franck SIMONNET 
et Jacky LAMBERT. 
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Commission Partenariat-Equipement 
La vente des calendriers du Club a été lancée mi décembre. Il s’agit maintenant de faire le 
tour des catégories pour récupérer le bénéfice de la vente ou les invendus. 
Le travail auprès des partenaires continue. Jean-Luc BIDART va reprendre contact avec Mr 
DAMBON à Eiffage pour définir les conditions de leur partenariat. 
 
 
Commission Sportive 
 Pierre OROZ  fait  un bilan 
 
Ecole de Football : 
 
U 15: Groupe trop jeune (90% de U14) pour pouvoir rivaliser avec les grosses écuries de 
Ligue. Le groupe 2 évoluera en 2° série district durant la seconde phase de championnat.  
 
U 13 : bon groupe, les résultats sont très satisfaisants ; participation au challenge régional et 
à la 2° série DGA. Trois équipes restent engagées en deuxième phase.  
 
U 11 et U 9 : Peu de plateaux en raison des conditions hivernales. 
 
Le challenge jonglerie est lancé, une première liste de jeunes « diplômés » a été dévoilée. Les 
casquettes seront remises courant janvier lors d’une petite cérémonie « officielle ». 
 
Une réunion de préparation du TJ est planifiée le lundi 17 Janvier à 19h à Génissan. 
 
 
U18-19 SENIORS 
 
Seniors : L’équipe fanion continue dans la spirale négative des résultats, après un bon match 
nul contre Biarritz, elle a de nouveau rechuté à Canejan lors d’une rencontre où rien ne lui a 
souri. Le groupe reste néanmoins soudé et s’est fixé pour objectif de débuter l’année 2011 par 
deux résultats positifs face à Pau Bourbaki et St Pierre du Mont.. 
L’équipe 2, malgré sa défaite contre Médoc Océan, se maintient dans le quatuor de tête, 
toujours en course pour l’accession ; les rencontres de janvier et début février seront 
essentielles concernant son avenir. Elle reste qualifiée pour les quarts de finale de la coupe 
du district des équipes B et C. 
 
U 19 : Les intempéries n’ont pas permis de rattraper le retard du championnat. Le groupe 
reste sur une défaite face à Villenave d’Ornon. La lutte pour le maintien restera très forte en 
2011, il faudra travailler dur et être solidaire. Cet objectif est essentiel pour le club. 
  
U 18 : Le groupe 2 va évoluer en PH de Comité de Gironde durant la seconde phase de 
championnat, tandis que le groupe 3 participera au championnat de 2° série du district. 
Satisfaction renouvelée vis-à-vis de l’encadrement rajeuni des équipes. A noter l’annonce du 
départ, pour raisons personnelles, de Cyril LESPERON en fin de saison.  
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Commission Communication 
Le numéro 25 de PLEINE LUCARNE sera élaboré en janvier pour distribution en fin de mois. 
Le site internet continue à battre les records de connexions (16000 en décembre). 
 
 
Commission Animation : L’arbre de Noël s’est bien déroulé (environ 200 personnes). Merci 
aux bénévoles qui ont assumé le montage et démontage de la salle. Le loto aura lieu le 5 
février, des équipes devront se constituer pour la distribution et l’affichage le samedi 29 
Janvier puis par la suite pour le montage le jour J dans la salle Omnisports le samedi 5 
Février à partir de 9h30. 
Un apéritif dinatoire sera offert aux dirigeants et bénévoles à la Bergerie, à l’occasion des 
vœux de début d’année, le samedi 15 Janvier à 19h. 
 
Commission ETHIQUE, DISCIPLINE, ARBITRAGE: 
Les avertissements et expulsions sont stables dans toutes les catégories; les dirigeants 
doivent, néanmoins, être attentifs et faire continuellement des rappels afin que les joueurs les 
plus « électriques » se maîtrisent dans l’intérêt de tous. 
 
 Commission Formation   
José De Sousa continue son travail au sein des dirigeants et éducateurs ; Denis RUIZ est 
inscrit pour l’initiateur 2 en juin 2011, Gilles Hillion pour son stage de recyclage, d’autres 
devraient le suivre mais il leur est souvent difficile de pouvoir se libérer une semaine 
complète (prise sur leurs congés). 
 
 
La séance est levée à 21h00 
 
 
 
 
 Le Président                                                      La Secrétaire Général 
 
 
 
 
Jean LUC BIDART                                           Sylvie BIDART 
 


