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PROCES VERBAL DE 

 LA REUNION DE BUREAU 

Du lundi 6 Janvier 2014 
 

 

  

Le lundi 6 Janvier 2014 à 19h, le Bureau du FC Arsac – Le  Pian Médoc s’est réuni à 

Génissan sous la présidence de Jean Luc BIDART  

 

Etaient Présents : Sylvie BIDART - Franck SIMONNET - Marie-Claude BOIS - Pierre OROZ 

- Francis ROY – Thierry POGET 

Invités : Michel VALLINA 

Absents excusés : Bernard BAZAT - Daniel TRUFLANDIER – Cathy PASQUET 

    

 

Commission Secrétariat  

 

- Le PV de la réunion du Comité Directeur du 9 décembre 2013 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 2014. 

- Les vœux ont été envoyés à nos partenaires, aux municipalités, au Conseiller Général 

et à diverses associations. De même nous avons reçu les vœux des municipalités, de 

clubs divers, de Madame la député, d’Associations Piannaises et Arsacaises. 

- Réception d’une invitation aux vœux de Pascale GOT, député du Médoc, le 23 janvier 

à Castelnau. 

- Jean-Luc BIDART et Francis ROY ont représenté le FCAPM à l’AG financière du 

district le 7 Décembre 2013. 

- L’assemblée Générale de l’ASPM Omnisports se déroulera le 10 janvier 2014 à 20h 

au Centre Sportif du Pian. Sylvie, Francis et Jean-Luc 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 : 349  adhérent soit une diminution de 24 adhérents par rapport à 

l’année précédente. 

- Un point financier du règlement des cotisations est également fait : encore trop de 

cotisations seniors ainsi que 5 autres concernant les catégories jeunes restent à 

encaisser. Toutes devront être encaissées fin janvier sinon des sanctions sportives 

d’interdiction seront prises. Il est rappelé que les joueurs signant au club à partir de 

la période de Noël (décembre-janvier) acquitteront le tarif demi-licence.  

 

Commission Trésorerie  

Francis ROY fait un point de la trésorerie: 

Excédent de la saison au 02/01/14 : 1.244,66 € 

Situation financière globale au 02/01/14     :   +  32 .874, 77 € 

Pas d’observations particulières à noter dans le déroulement du budget et de la trésorerie. 
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Commission Partenariat-Equipement 

Le calendrier (1000 exemplaires) a été distribué avant les vacances scolaires de Noël dans 

les catégories jeunes (U7-U9-U11) des relances pour les retours des ventes sera faite par 

Franck SIMONNET courant janvier. Les entrées partenariat couvrent le coût de fabrication, 

reste à souhaiter la vente d’un maximum d’exemplaires pour assurer un bénéfice substentiel. 

Il a été  aussi offert aux partenaires directement ou par courrier. 

 

Commission Sportive 

Pierre OROZ fait un bilan détaillé. Néanmoins peu de rencontres se sont déroulées en 

décembre. 

 

SENIORS / Les seniors 1 ont terminé l’année par une défaite face au Racing de Bordeaux 

mais reste toutefois dans le groupe pour la lutte à l’accession. L’équipe 2 a conclu par une 

défaite contre Les Landes Girondines se classe en milieu de classement. Elle doit rapidement 

réagir car les écarts sont faibles avec es équipes de bas de tableau. L’équipe 3 est toujours 

tributaire des équipes 1 et 2. Là aussi les jeunes équipiers coatchés par Christophe JUTAN 

doivent  trouver de nouveau le chemin de la victoire pour se placer en milieu de classement. 

Une mission particulière pour Pierre cette saison : assurer le remplacement fin mars de 

Christophe à la tête de ce groupe en raison de son départ professionnelle pour la Nouvelle 

Calédonie. 

 

Entente Médoc Estuaire/ Les U19 toujours en difficulté, doivent réagir en janvier en pour se 

replacer mais ce championnat est extrêmement serré. Les U17 sont un peu décevant dans leur 

championnat mais il ne faut pas oublier les problèmes inhérents à la faiblesse de l’effectif 

U19 et U18 qui oblige à puiser dans le leur. Les U18 vont reprendre leur seconde phase de 

championnat PH de Comité de Gironde. Les U15(1) accédent au Championnat Comité de 

Gironde et espère pouvoir progresser encore. L’autre équipe évoluera en 2° série district 

avec pour le meilleur classement possible. 

Les U13 évolueront pour la première en Comité de Gironde et les deux autres en district (PH 

et 1° série). 

A noter la décision incompréhensible du Comité de Gironde de modifier les règles de 

montées-descentes en cours de saison, ainsi en U15 et U18 les équipes PH passeront de 30 à 

10 soit 7 à 8 relégués par poule. 

Les championnats de Comité de Gironde et du district devraient l’être dans la semaine à 

venir  Les plannings de terrains vont être préparés autant pour nos deux sites que ceux 

concernant l’Entente jeunes. 

Réponse négative de la Ligue pour création d’un groupement Médoc Estuaire (U13 à U19) 

non conforme aux règlements actuels. Un vœu pourra être émis par l’Entente en AG de Ligue. 

 

La remise officielle des sweats de l’Entente aura lieu le mercredi 15 Janvier à 19h30 à la 

Bergerie. Sont invités les 4 municipalités et le partenaire CITRAM AQUITAINE. 

Les  plateaux U7, U9 et U11 amicaux ou officiels ont pu se tenir normalement cette année en 

décembre. 

Un rassemblement féminin du district organisé par le Comité de Gironde aura lieu le 

mercredi 15 Janvier à partir de 14h à la Bergerie. Denis RUIZ y participera. 
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A noter que le club devient club porteur féminin pour les divers rassemblements des filles du 

secteur. Un nouveau pas est fait dans le sens des féminines. 

 

Le Tournoi des jeunes 2014 se prépare activement : il se déroulera les 7 et 8 Juin 2014 à 

Génissan. Une réunion de préparation est programmée le lundi 20 Janvier à 19h à Génissan 

 

Le Tournoi Loisirs 2014 aura lieu le samedi 17 Mai à Génissan. 

 

Commission Communication 

Le numéro 39 de PLEINE LUCARNE doit être livré mi-janvier et le numéro suivant 40 pour 

début mars. 

Le site internet continue à battre les records de connexions (près du million de connexion qui 

seront atteintes en janvier  86° place nationale sur 13 773 sites et 4° régionale sur 454 sites). 

 

 

Commission Animation : L’arbre de Noël s’est bien déroulé (environ 200 personnes). Merci 

aux bénévoles qui ont assuré la préparation de la salle ainsi que la buvette et restauration des 

enfants. La nouvelle formule est intéressante et devra être affinée. Une rencontre avec les 

parents qui ont géré le repas du soir sera organisée jeudi 9 janvier pour clarifier la 

comptabilité entrées-sorties. 

Pour le loto du 1° Février, des équipes devront se constituer pour la distribution le samedi 25 

Janvier et pour le montage le jour J dans la salle Omnisports le samedi 1° Février à partir de 

9h. Un appel est lancé aussi pour la recherche de lots.  

Un apéritif dinatoire sera offert aux dirigeants et bénévoles à la Bergerie, à l’occasion des 

vœux de début d’année, le samedi 18 Janvier à 19h. On part sur une cinquantaine de 

personnes. 

Pas de nouvelles pour le moment concernant l’AVTV et la fête de la musique. 

 

Commission ETHIQUE, DISCIPLINE, ARBITRAGE: 

Denis BEAUGER, référent arbitre du club est invité à participé des référents arbitres au 

District le samedi 11 janvier. Des actions seront menées en 2014 en collaboration avec les 

autres référents et des RTJ de l’Entente. 

 

Commission Formation   
Une formation U7 est organisée par le District à la Bergerie le samedi 25 Janvier de 9h00 à 

17h. Cours, repas et plateau U7 seront au programme pour 20 personnes au club house et sur 

les terrains. 

 

 

La séance est levée à 20h45 

 

 Le Président                                                      La Secrétaire Général 

 

 

 

Jean LUC BIDART                                           Sylvie BIDART 
 


