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COMPTE RENDU DE 

L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

DU JEUDI 18 JUIN 2015 

 

Le JEUDI 18 Juin 2015 à 19h00, l’Assemblée Générale du FC Arsac-Pian Médoc s’est tenue 

dans l’Amphithéâtre de la Winery à Arsac, sous la présidence de Jean-Luc BIDART et en 

présence de Dominique LAFRENOY adjoint au Maire d’Arsac en charge des Associations. 

 

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 2014/2015, 316 adhérents pratiquants l'activité Football et 74 

dirigeants et éducateurs fédéraux chargés de l'encadrer et de l'animer, soit une augmentation de 12 % 

des effectifs notamment à l’école de football. 
 

La commission secrétariat composée de Sylvie BIDART, Marie-Claude BOIS et Cathy PASQUET a 

fourni un travail très important 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 augmentation des sanctions 

(avertissements et exclusions) par rapport à  l’année passée (180 au lieu de 167) soit une progression 

de 10% sur deux ans. Plusieurs incidents notamment en U18 ont demandé l’intervention des 

responsables techniques et du Comité Directeur. 
 

La communication  grâce au travail  de Thierry POGET , est devenue un poste incontournable  pour le 

club.  Le site internet du Club et son compte facebook donnent en temps réel  le maximum d 

informations aux adhérents et amis du club: www.fc-apm.footeo.com; On comptabilise pour cette année 

plus de 350.000 connexions pour dépasser les 1.450.000 connexions depuis l’ouverture du site. Il se 

classe 4° en Aquitaine et 75° au niveau national. 
 

25 équipes (3 seniors, 1 loisirs, 10  de U 7-9, 3 de U11, 3 de U13 en EME, 1 de U15 et 1 de U14 en 

EME , 1 de U16, 1 de U17 en EME et 1 de U18 en EME) ont participé aux championnats régionaux ou 

de district. A noter le bon  fonctionnement global de la structure de l’Entente Médoc Estuaire 

coordonnée par Denis RUIZ.. 

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.  Sept d’entre eux ont 

participé à la formation CFF3 (seniors, U18, U18, U17, U16) qui s’est déroulé en octobre à la 

Bergerie. Un seul a pour le moment validé sa certification : Thierry SAYNAC. 
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Dans le même temps Denis BEAUGER a poursuivi son 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 encore compliquée en seniors, plus positive chez les jeunes 
En seniors : Maintien de l‘équipe fanion en PL de Ligue, rétrogradation  de l’équipe 2 en promotion de 

1° division du district qui ainsi entraîne l’équipe 3 en Promotion de 2° Division. Les U18  se 

maintiennent en PH de Comité de Gironde . Les U17 ont réalisés une excellente saison ponctuée d’un 

maintien en PH de Ligue et une finale en coupe du District.  Les U16 ont malgré un effectif un peu juste 

tenu leur rang au niveau Ligue.  

Chez les plus jeunes : Malgré une bonne saison dans son ensemble les  U15 ne se maintiennent pas en 

Comité de Gironde. Ils échouent en finale de la Coupe du District aux tirs aux buts face au FCBA.  

Accession des U14 en U15 Ligue malgré un effectif décimé par les blessures. 

Les U13 (1) terminent second de leur poule en championnat de Comité de Gironde, seconds des 

challenges Guérin et Futsal du district et second du Jaze . Saison très correcte pour les équipes 2 et 3, 

plus difficile pour l’équipe 4. En U11, excellente saison du groupe qui a bien progressé et figure bien en 

finale du challenge Montminoux (3°) et Futsal. Ils remportent plusieurs tournois de fin de saison dont le 

tournoi des Jeunes. Pour les U9 et U7, 100 jeunes ont activement aux plateaux et animations organisées 

Enfin l’équipe loisir en reconstruction a participé au championnat habituel dans un esprit de 

convivialité. 
  

 

2) COMPTE RENDU SPORTIF SENIORS par Pierre OROZ Directeur Sportif 
 

Des résultats sportifs négatifs 

 

SENIORS A : Michel DEHRI et Bruno GASTON 

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

Objectifs partiellement atteints : maintien et jouer la montée sur la fin 

Termine à la 5éme place au classement avec une fin de saison en roue libre pour essayer de sauver la B 

Investissements individuels et collectifs pas totalement suffisants 

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

 

SENIORS B : François DEHRI et José COSTA puis Christophe JUTAN 

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

Objectif non atteint : classement haut tableau 1ére division DGA 

Termine à la 10éme place au classement et descente à cause des descentes PL 

Investissements individuels et collectifs irréguliers pour espérer + à ce niveau 

Merci à l'ensemble des dirigeants DAVID + J JACQUES 

 

SENIORS C : Nicolas BOURDON et José DA SILVA 

Bilan très positif pour l'équipe C. 

Objectif atteint : MAINTIEN EN PROMOTION 1ERE DIVISION DGA 

Termine à la 6éme place au classement avec un groupe de joueurs très fluctuant mais descente à cause 

de  l’équipe B. Fin de saison en « roue libre » par manque d’enjeu 

Merci à l'ensemble des dirigeants J JACQUES + CHRISTIAN 

 

GARDIENS DE BUTS : Christophe ISSARTIER 

Taux de présence insuffisant des gardiens, merci pour la qualité et l’animation de son travail 
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Remerciements à l’ensemble du staff pour la patience cette saison et la ténacité à ne rien lâcher 

Remerciements à Marie Claude et Cathy pour leur accompagnement administratif 

Remerciements aux intervenants des clubs-house pour leur présence d’après matchs et à toutes les 

manifestations du FCAPM 

Remerciements à Roberte pour ses repas du jeudi soir 

Remerciements à Denis RUIZ pour son excellente collaboration toute la saison et son investissement 

dans la construction du futur EME. 

 

Remerciements aux joueurs séniors PRO CLUB pour leur présence forte lors du TJ 2015 et la jolie 

sortie de fin de saison autofinancée. 

Remerciements à Jérémy OROZ pour son investissement auprès des joueurs tout au long de la saison 

Remerciements à notre président pour tout le lourd travail accompli et pour sa confiance dans nos 

choix ou stratégies sportives 
 

TOURNONS VITE LA PAGE DE CETTE ANNEE SENIORS VRAIMENT PAS 

TERRIBLE ET CONSTRUISONS AVEC CEUX QUI ONT VRAIMENT ENVIE….. 

 
 

3) COMPTE RENDU SPORTIF ECOLE DE FOOTBALL et ENTENTE MEDOC 

ESTUAIRE par Pierre FERRET Responsable Technique des Jeunes et Denis RUIZ 

Coordinateur de l’Entente 
 

Catégorie U10/U11 

Trois équipes à 8 étaient engagées sur les plateaux le week-end. 

Cette catégorie était composée de 42 joueurs au début puis rapidement 39 joueurs. Les entraînements 

ont été très largement suivis dans l’ensemble avec un taux de participation avoisinant les 79 % en 

moyenne cumulée jusqu’à mai 2015. 

Une réunion mi-décembre a permis de spécifier aux éducateurs et parents que l’équipe 1 intégrait les 

meilleurs éléments du moment et que les équipes 2 et 3 seraient homogènes afin de pallier 

aux différentes déconvenues de l’équipe 3 sur le premier trimestre sportif. Les 3 équipes se sont très 

bien comportées sur leurs plateaux respectifs. Les U11(1) ont participé aux plateaux du District de 

Bordeaux de janvier à Mai 2015, tandis que les U11(2) et (3) participaient aux plateaux du District 

Gironde Atlantique. Les U11(1) ont réussi également à se qualifier pour la finale départementale du 

Futsal ainsi qu'à la finale du Challenge Georges MONTMINOUX. 

Un remerciement à tous les éducateurs qui se sont investis Denis Boitel (Responsable EF), Anthony 

RODRIGUES, Grégoire DUBOIS, Nicolas HEMERYCK, Stephan SCHMITT, Nicolas 

SOURROUBILLE ainsi qu’aux accompagnateurs du week-end pour leur investissement tout au long de 

cette année sportive. 

 
Catégorie U8/U9 

Cinq à sept équipes étaient régulièrement engagées sur les plateaux le we, en fonction des présents, 

absents, malades.... Cette catégorie était composée de 50 enfants. 

Cette année 2015 fût pleine car les enfants ont pu également participer à des entraînements 

supplémentaires les samedis sans plateau, seule catégorie où cet aménagement a été proposé et 

parfaitement réalisé. Le taux de présence aux entraînements fût également de 75% en moyenne 

cumulée. Un grand remerciement donc à tous les éducateurs et parents de la catégorie pour leur  

investissement personnel et tout particulièrement à Dorian BORDAS (Resp Cat), Sébastien 
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BRUNELLO, Sébastien BUSTILLO, Nicolas CHARTIER, Nicolas HOSTEIN, Thierry LACHAISE, 

Stéphane LOUBLIE. Manu MARTINEZ, Daniel MEGRAUD. 

 

Catégorie U6/U7 

Elle était composée de 39 licenciés, puis vite 36 en cours de saison. Le taux de présence aux 

entraînements fût de 70% en moyenne cumulée. 

Des remerciements à Loïc TRAVERS (Resp de catégorie) et ses fidèles accompagnateurs : Fabien 

BARTHES, Medhi BENKAID, Franck DOMBARTHOUMIEU, Nicolas HALLUIN notamment... 

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 le samedi 13 juin 2015. 

Les jeunes ont également participé à des tournois de fin de saison et au tournoi des Jeunes 2015 du 

FC APM. 

 

En conclusion, nous pouvons dire que cette saison a été riche sportivement. Elle est globalement 

très satisfaisante. Elle est aussi une réussite grâce à la persévérance de chacun car c'est un travail 

de tous les jours. Denis BOITEL, en tant que Responsable de l'EF, a oeuvré en ce sens toute la 

saison. La qualité technique de l'encadrement au service de votre enfant fût notre priorité. Nous 

nous efforçons d'être plus performant chaque jour en proposant à nos Educateurs et Parents 

accompagnants des formations labellisées FFF ou réalisées en interne. Le FC APM s'est engagé 

également cette année dans le Programme Educatif Fédéral (PEF) mis en place par la FFF. En 

tant que club engagé, votre enfant sera amené à respecter pour les prochaines saisons une feuille 

de route éducative. Ne prenez surtout pas peur. Elle permettra à votre enfant de pratiquer sa 

passion, le football, tout en apprenant à respecter ses coéquipiers, ses adversaire d'un jour, les 

arbitres et les accompagnants... Il est primordial que nous ne perdions jamais à l'esprit les vraies 

valeurs du football : Le Plaisir, Le Respect, l'Engagement, La Tolérance, La Solidarité... 

Cette année, il nous est apparu important que le PEF se tourne vers les catégories supérieures 

avec notamment des interventions vers les joueurs U16 à U18 sur les thèmes suivants : « Sanctions 

disciplinaires » et « Substances addictives, alcool et drogue ». Certaines actions ont été également 

réalisées sans que vous vous en rendiez compte. On pourra citer par exemple le tri sélectif organisé 

lors de notre tournoi jeunes 2015.... 

Nous vous donnons donc pour dernier rendez-vous le samedi 20 juin 2015 pour fêter les 10 ans du 

FC APM sur la plaine des sports d'Arsac à la Bergerie. Cette journée conviviale et familiale autour 

du ballon devrait être une belle fête. Venez nombreux !!!!!! 

 

 

Entente Médoc Estuaire 

Catégorie U13 (53 licenciés) : 

  Equipe 4 : 5° de leur poule de 1° série de district. 

  Equipe 3 : 3° de leur poule de 1° série de district. 

  Equipe 2 : 3° de leur poule de Promotion Honneur du district. 

  Equipe 1 : 2° de leur poule de Comité de Gironde derrière les Girondins de Bordeaux. 

o   2° de la finale district coupe « Pitch » 

o   15° de la finale Régionale coupe « Pitch » 

o   2° de la finale Jean Marie Jazé 
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Catégorie U14 (22 licenciés) : 

  4° de la poule promotion honneur ligue et maintien en U15 ligue .           

Catégorie U15 (28 licenciés) : 

  Equipe 2 : Engagée en deuxième phase au vue de l’effectif, termine 5° de la poule de 2° série de 

district avec 3 forfaits sur 8 rencontres. 

  Equipe 1 : 4° de Promotion Honneur de Comité de Gironde et donc descente en District suite à la 

réduction des équipes CG pour saison future. 

o   Finaliste de la coupe district U15 

Catégorie U16 (17 licenciés) : 

  10° de la poule de promotion Honneur en ligue, apprentissage difficile au début mais en net 

progression en fin de saison. 

Catégorie U17 (32 licenciés) : 

  4° de la poule Promotion Honneur de ligue (3 point du premier) et donc maintien en U17 ligue 

d’Aquitaine. 

 Catégorie U18 (13 licenciés) : 

  2° de la poule de Promotion Honneur de Comité de Gironde et donc maintien malgré la baisse du 

nombre d’équipe  pour la saison future. 

o   Finaliste de la coupe U18 district. 
 
 

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 en 

collaboration directe avec les éducateurs en charge du technique. 

Nous continuons a 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. 

Malgré cela 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. Néanmoins il est à constater 

que les amendes financières ont augmenté de manière substantielle (+10%) par rapport à 2013-2014. 
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5) COMPTE RENDU DE LA COMMISSION PARTENARIAT par Franck SIMONNET. 

 

Cette saison la commission partenariat à su tenir ses objectifs. 

Ce qui pourrait faire dire que dans les périodes difficiles le sport et plus particulièrement notre club 

peut-être un moyen de communication et de publicité abordable. 

C’est pour cela que nous nous devons tous de porter haut nos couleurs et surtout de respecter  encore 

plus tous nos généreux donateurs 

Merci à eux, merci à ceux qui ont contribués à cette réussite. 
 

 

7) 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 ou de l’Entente. Ces matchs ont lieu les samedi et dimanche de 

Août 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 2014-2015, elle a contribué, entre-autre, aux animations suivantes : 

 

- sept 2014  Vide Grenier  

- nov 2014  Soirée Partenaires 

- déc 2014  Arbre de Noël   

- Janv 2015  Vœux aux dirigeants et éducateurs du FCAPM 

- Fev 2015  Loto au Pian médoc 

- Avril 2015  Finales challenge Montminoux 

- Mai 2015  AVTV à Arsac 

- Juin 2015  Tournoi des jeunes -  Assemblée Générale 

 

Toutes ces animations permettent aux joueurs, dirigeants et parents 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, l’équipement des équipes, 

la location de véhicule pour les déplacements lointains, les repas d’équipes, etc... 

Toutes ces animations ne pourront pas être pérennisées sans la participation active des 

joueurs et de leurs familles.  

 

Un grand merci à Michel VALLINA, André BOIS, Jacky LAMBERT, Pascal VASSEUR, Daniel 

TRUFLANDIER, Didier BRANA, Didier PONTGANHET, Christy SANIKA, David 

SANTAMARIA et tous les bénévoles licenciés ou non  qui les aident tout au long de l’année. 
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8) COMPTE RENDU COMMISSION COMMUNICATION par Thierry 

POGET 
La communication du club dresse un bilan satisfaisant, notre site internet a atteint plus de 

1 450 000 connexions depuis sa création en 2009. Nous avons inséré 1100 articles, 7600 

photos et 48 vidéos.  Nous  restons le site internet le plus visité des  52 clubs de GIRONDE 

ATLANTIQUE affiliés à FOOTEO, nous sommes 4 ème en Aquitaine sur 436 inscrits, et enfin 

au niveau fédéral, nous sommes classés 75 ème sur plus de 1400 clubs inscrits. 

Tout au long de la saison sportive, je me suis déplacé pour des reportages à travers les 

différentes équipes du F.C APM et de MEDOC-ESTUAIRE, que vous avez pu voir sur le site, 

ou bien certaines personnes qui m’ont transmis photos et articles pour agrémenter ceux 

existants. 

 

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 591 abonnés (177 de 

plus que la saison passée), tous les évènements du club y sont retranscrits (entraînements 

reportés, matchs annulés…). Alors je le rappelle souvent, que vous soyez parents, adhérents ou 

sympathisants, affiliez- vous à ce réseau pour avoir les infos en temps réel sur votre club. 

En dehors du sportif et des événements programmés tout au long de la saison, il vous a été 

proposé cette saison de suivre les aventures palpitantes du jeu SUPER 8. Des remerciements à 

tous les participants qui ont bien voulu se prêter à ce jeu, et me permettre de développer 

l’aspect vidéo pour notre site. Un nouveau rendez-vous sera présent à la rentrée, ou à ce jour 

le choix entre 2 thèmes n’est toujours pas tranché. Nous aurons l’occasion également de 

revenir sur la 4 ème saison du concours des pronostics et récompenser les lauréats, ce 

concours qui subira un remaniement à la rentrée. 

 

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. Merci également à ceux qui m’ont donc transmis photos et commentaires pour 

mises en ligne. 

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

site internet. 

 

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, même si c’est la trêve les infos ne s’arrêtent 

pas,  donc restés connectés même cet été, bonnes  vacances à tous. 

 

Le rapport moral de la Secrétaire Générale est adopté à l’unanimité de 

l’Assemblée. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

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://fc-apm.footeo.com 

 

 

6) COMPTE RENDU DE LA COMMISSION FINANCIERE 
 

Des résultats financiers maîtrisés : 
 

Charges : 

Prévisionnelles : 148 750 €  Réalisé : 166 571,76 € 

  

Recettes : 

Prévisionnelles : 148 750 €  Réalisé : 168 386,68 €  

 

Résultat positif :        + 1814,92 € 
 

Situation de la Trésorerie du Club au 18 Juin 2015 : + 33.907,81  € 

 

Pour information les chiffres du fonctionnement de l’Entente sont présentés : 

Coût total de fonctionnement :                              24 501,92 € soit 140 € par licencié. 

Participation du club de Ludon ( 17 licenciés) :     2 414,64 € 

Participation du club de Macau ( 58 licenciés) :   6 573,02 € 

Participation du FCAPM ( 96 licenciés) :           15 514,24 €  
  

Le rapport financier du Trésorier est adopté à l’unanimité par l’Assemblée. 
 

 

9) PRESENTATION DE L’ANNEE SPORTIVE 2015– 2016 
 

La grille des éducateurs pour les seniors est présentée par Pierre OROZ : 
 

Seniors 1 : François et Michel DEHRI  

Seniors 2 : Nicolas BOURDON et José DA SILVA 

Seniors 3 : Christophe JUTAN 

Gardiens de buts seniors : Christophe ISSARTIER 

Responsable Technique Seniors : Bruno GASTON 
 

Celle des jeunes par Pierre FERRET : 
 

Responsable Technique des jeunes : Denis RUIZ 

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

U7 : Loïc TRAVERS 

U9 : Dorian BORDAS 

U11 : Manu MARTINEZ 
 

Responsable technique du Groupement Jeunes Médoc Estuaire : Pierre FERRET 

U18 : Yves BERGES 

U17 : Jérémy BOURDON et Vincent SKALEJ 

U16 : Thierry SAYNAC et Hervé FRAYSSE 

U15 : Eric BARBE 

U13 : Habib ALOUI 

Gardiens de buts GJ Médoc estuaire: Laurent CAUMONT 
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Présentation du Groupement Jeunes Médoc Estuaire 
Association  créée  lors de l’AG constitutive du 26 Mai 2015, validée en Comité Directeur de la 

Ligue d’Aquitaine du 1° Juin 2015. 

 

Composition du Bureau du Comité Directeur pour 2015-2016 

9 membres (3 par club le constituant) 

Le Bureau (4 membres) 

Président : Jean_Luc Bidart 

Co-Président : Patrick Darricarère  

Secrétaire : Isabelle Barbe 

Trésorier : Robert Rittimann  

Chargé du matériel : Jacky LAMBERT 

Chargée des déplacements : Cathy PASQUET 

Membres : Eric Barbe, Norbert Da Silva et Eric Ruez  

 

Présentation des documents liant les trois clubs du GJ ME : 

-  Les Statuts de l’Association 

-  La Demande de création du groupement pour 4 années 

-  Le Règlement intérieur 

-  Le Règlement financier  

(participation de chaque club sur la  base 2014-2015  

FCAPM 57% -Macau 33 % - Ludon 10%) 

-  Budget prévisionnel 2015-2016 équilibré à 25 825 € 

-  L’Organisation technique 

-  Le Plannings des entrainements 

 
Un débat s’engage sur des points particuliers d’organisation soumis par plusieurs parents de 

la catégorie U11 qui souhaite avoir de compléments d’informations. Pierre FERRET et Jean-

Luc BIDART y répondent point par point. 

 

 
Reprise des entraînements et réunions de début de saison : 

 le 31 Juillet  pour les seniors à la Bergerie. 

  le 11 Août  pour les U17 à la Bergerie. 

 le 17 Août  pour les U18 et U16 à la Bergerie. 

 le 17 Août pour les U14-U15 à Génissan.  

 le 26 Août pour les U13 à Macau . 

 le 28 Août pour les U9 et U11 (stage à Génissan).  

 le 2 Septembre pour les U7 à la Bergerie.  

 
Les dates de réunion avec les parents dans chaque catégorie sont à arrêter courant septembre. 
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10) COMITE DIRECTEUR 2015-2017 
Un appel à candidature a été lancé pour compléter le comité Directeur. Deux candidats : 

Denis RUIZ (représentant école de Foot) et Jérôme HEYMS (représentant loisirs) sont élus à 

l’unanimité au sein du Comité Directeur. 

Jean-Luc BIDART rappelle et insiste sur la nécessité de recruter des dirigeants pour assurer la 

relève et la pérennité du club. A titre personnel, il rappelle qu’il terminera son mandat mais 

n’en sollicitera pas un nouveau à l’issu de l’année 2016-2017. 

 

Composition 2015-2016 

 

Président : Jean-Luc BIDART 

Vice-Président Délégué : Daniel TRUFLANDIER 

Vice Président – Trésorier : Francis ROY 

Vice Président – Partenariat : Franck SIMONNET 

Secrétaire Générale : Sylvie BIDART 

Secrétaires adjointes : Marie-Claude BOIS et Cathy PASQUET 

Chargé du Sportif : Pierre OROZ 

Chargé de la Communication : Thierry POGET 

Chargé des Equipements : Jacky LAMBERT 

Chargés des Clubs Houses et de l’animation : Michel VALLINA et André BOIS 

Représentant des Jeunes : Denis RUIZ et Manuel MARTINEZ 

Représentant des Seniors : Jérémy OROZ et Pascal VASSEUR 

Représentant des Loisirs : Jérôme HEYMS 

Référent arbitres : Denis BEAUGER 

 

11) BUDGET PREVISIONNEL 2015 – 2016 

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  152.250 € soit en augmentation de 3% par rapport à celui de 2014-2015. 

 

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

A. En dépenses 

- Maintien de la masse budgétaire allouée au défraiement des éducateurs 

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

et dotations éducateurs et seniors.   

- Diminution des lignes transports Hors-Gironde, des dépenses de ligue pour les 

engagements, l’arbitrage, la discipline et les équipements en raison de la création 

d’une ligne de participation au Groupement Jeunes d’un montant de 14000€. 

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

- Stabilisation du montant des frais de fonctionnement globaux. 

       

B. En recettes 

 -  Fixation du montant des cotisations des adhérents 

Seniors : 120 € et Loisirs : 90 € 
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U 19  - U18 – U17 - U16 – U14-U15  : 110 € 

U12-U13 : 90 € 

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 %  

- Diminution du budget partenariat (moins 40 %). 

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

- Mise en commun des moyens humains et matériels dans le cadre du Groupement Jeunes  

Médoc Estuaire en U13, U15, U17, U18 et mutualisation 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 2014/2015 

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

 

 Dorian BORDAS pour son implication dans la vie du club et plus particulièrement de la 

catégorie U9.  

 

 Bruno GASTON pour sa fidélité au service du club quelque soit la fonction à tenir.  

 

 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° : Damien EYQUEM , 2° : Thierry POGET ; grand vainqueur : Quentin PONTGAHET. 

 

Un tirage au sort pour récompenser deux joueurs supplémentaires est réalisé : ce sont Jean-Jacques 

BACQUE et Christian EYQUEM qui en bénéficient. 

 

La réunion se termine à 21h15 par un pot offert par la FC APM. 

 
Le Président du FCAPM     La Secrétaire Général du FCAPM 

 

 

 

 

 

   Jean-Luc BIDART               Sylvie BIDART 
 


