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PROCES VERBAL DE 

 LA REUNION du COMITE DIRECTEUR 

Du lundi 5 Mai 2013 
 

 

  

Le lundi 13 Mai 2013 à 19h00, le comité directeur du FC Arsac – Le  Pian Médoc s’est réuni 

à la Bergerie sous la présidence de Jean Luc BIDART. 

 

Etaient Présents : Jean Luc BIDART - Sylvie BIDART – André BOIS – Marie Claude BOIS - 

Catherine PASQUET – Daniel TRUFLANDIER - Thierry POGET - Francis ROY - Jacky 

LAMBERT – Didier PONTGAHET - Michel VALLINA - Franck SIMONNET - Pierre OROZ – 

Michel VALLINA – Pascal VASSEUR 

 

Etaient excusés : Dominique TEYSSIER 

Absents : Bernard BAZAT – Denis BEAUGER – David MERLEN – Manu MARTINEZ – 

Patrice POLLION 

Invités : Denis RUIZ – Bruno GASTON – Pierre FRRET - Anthony RODRIGUES – Hervé 

FRAYSSE  

    

Commission SECRETARIAT  

 

- Les PV de la réunion du Comité Directeur du 10 Mars 2014 et du Bureau du 7 Avril 

2014 distribués par mail sont approuvés à l’unanimité. 

La salle et les installations de la bergerie par l’Association de l’Avenir Pédestre 

Arsacais les 17, 18 et 19 Octobre 2014 pour les « Foulées des Vignerons ».  

- Remise du partenariat Leclerc le mercredi 7 Mai à 18h30 en mairie du Pian. 

- Une réunion de l’ASPM Omnisports aura lieu le jeudi 22 Mai à 19 h à Génissan 

concernant notamment la répartition cette aide. 

- L’assemblée Générale du district est planifiée le samedi 21 Juin à St Julien 

Beychevelle. 

- Prochaine réunion du  Comité Directeur du FCAPM le lundi 16 Juin à la Bergerie et 

Assemblée Générale le jeudi 19 Juin à 19h salle Serge Lama au Pian.  

  

 

Commission TRESORERIE 

Francis ROY présente l’état de la trésorerie: 

Dépenses : 100.084,34 € 

Recettes :    95.882,92€ 

Situation financière au 30/04/14  Globale     :   +  27.428,69 € 

A noter à ce jour un déficit provisoire de 4.201,42 € sur la saison sportive. 
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Budget Prévisionnel 2014/2015 

 

Il sera préparé en commission restreinte du Club et présenté pour validation au prochain 

Comité Directeur. 

 

 

Commission PARTENARIAT-EQUIPEMENT 

Un contact sera pris avec  Mr DAMBON d’EIFFAGE pour connaître ses intentions en 

matière de partenariat pour 2014/2015. Un rendez-vous sera organisé avec Franck HEUZE 

début Juin pour commander les équipements (ballons, chaussettes….) pour l’année à venir. 

 

 

Commission SPORTIVE 

  

Entente et Ecole de Football : 

Point effectué par Denis RUIZ et les responsables de catégories 

 

U 19 - EME : La descente de cette équipe est consommée depuis déjà plusieurs journée de 

championnat. L’effectif trop peu nombreux et le peu d’engouement aux entrainements 

explique en partie cette situation.  

  

U 18  - EME : Groupe trop jeune pour rivaliser mais des résultats encourageants pour 

l’année à venir. Ce groupe évoluera encore l’année prochaine en Comité de Gironde en 

raison de la relégation des U19.  

 

U 17 - EME : Après que la commission des litiges de la Ligue ait statué sur la réserve 

déposée face à Parentis et qu’elle se soit adjugée la victoire face aux Bleuts de Pau, le 

maintien de l’équipe est assuré en Ligue. La rencontre à Mont de Marsan sera anecdotique. 

Merci à l’encadrement qui malgré les difficultés rencontrées a su garder le cap. 

 

U 15 – ME : (Hervé FRAYSSE) L’équipe 1 après une bonne saison gagne facilement son 

maintien en Comité de Gironde. Elle est battue par Lège Cap Ferret en demi-finale de la 

Coupe du District. L’équipe 2 après avoir gagné le championnat de seconde série du district, 

accède à la première série. Elle devrait aussi obtenir la finale du challenge annexe des 

équipes de 2° série. Les objectifs fixés ont été atteints.  
 

U 13- EME : Excellente saison pour la catégorie. Le groupe 1 coatché par Jonathan 

GARCIA réussit un parcours pratiquement sans faute : vainqueur du Guérin au niveau du 

district, 3° au niveau régional.  Vainqueur aussi du challenge Futsal du district et finaliste 

avec le groupe 2du challenge Jazé du district qui se jouera le 28 Mai à Arcachon. 

Les groupes 2 et 3 réussissent aussi un bon championnat, le groupe 2 pouvant encore accéder 

à la première place de sa poule de 1° série du district. 

 

U 11, U7 et U 9 :  
Présence très satisfaisante des jeunes pousses aux entraînements en semaine.  
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Le stage inter-clubs de Médoc-Estuaire organisé conjointement par Ludon, Macau et le 

FCAPM s’est  déroulé les 14 et 15 Avril  à Ludon et concernait les U10 et U11. Une 

quarantaine d’inscrits et une dizaine de bénévoles. 

 

 

TOURNOI DES JEUNES (20° édition) 

Une réunion pour son organisation a eu lieu à la Bergerie le mercredi 30 Avril. 

Les plateaux sont complets (pré-engagements), 80 équipes sont attendues sur les deux jours ; 

le tirage au sort des poules se fera le lundi 19 Mai à 19h à Génissan. 

Des dotations sont offertes par le club  pour les trois premiers des tournois U9-U11-U13. 80 

tee-shirts pour les bénévoles sont offerts par notre équipementier Sponsport. La recherche des 

bénévoles et notamment vers les seniors doit être relancé. Une réunion avec la mairie du Pian 

est planifiée le mardi 6 Mai pour l’organisation matérielle. 

Le samedi soir un match des anciens joueurs du « TJ » est organisé par Jérémy OROZ. Un 

grillade frite à 5€ sera proposé à son issu. 

Pour le repas-dansant du dimanche soir,  Michel VALLINA et Jacky LAMBERT ont préparé 

un menu.  

Les fiches d’inscriptions seront distribuées aux familles dans les meilleurs délais. 

Jean-Luc BIDART va lancer une dizaine d’invitations pour quelques dirigeants 

« historiques » du Tournoi des Jeunes. 

 

 

 

SENIORS 

 

Pierre OROZ, Bruno GASTON, Pierre FERRET et Anthony RODRIGUES font un compte 

rendu. 

 

Seniors : L’équipe fanion en difficulté, n’a pas obtenu une victoire face au leader qui pouvait 

leur permettre de se maintenir en PH. Elle a réalisée rencontre une nouvelle fois en alternant 

le bon et le moins bon en encaissant des buts évitables. Seule une conjonction de résultats 

favorables pourrait encore lui permettre d’atteindre cette fameuse 8° place. Cela passe par 

une victoire obligatoire à Floirac le 18 Mai. 

L’équipe 2 n’a pas su confirmer sa victoire face à Facture-Biganos (3) et s’est effondrée 4 à 1 

à Ludon. Le match à Belin-Beliet du 8 Mai face à un adversaire direct sera décisif pour 

espérer jouer une finale pour la maintien en recevant Audenge le 18 Mai au Pian. 

L’équipe 3 termine son championnat en roue libre. Elle aura néanmoins réalisé une saison 

correcte. Son avenir dépend du maintien ou nom du groupe 2. 

A noter la défaite de l’équipe 2 sur le score de 3 à 1, en demi-finale de la Coupe des réserves 

du district face à Facture-Biganos (2). 

 

Grille Technique 2014/2015 

Le travail est commencé par Pierre OROZ et Denis RUIZ au niveau du club et d l’Entente. 

Elle sera présentée au prochain Comité Directeur. 
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Commission ETHIQUE, DISCIPLINE, ARBITRAGE: 

Les avertissements et expulsions restent dans le prévisionnel.  Les amendes s’élèvent à 3621 € 

au 30/04/2014.  

 

 

Commission COMMUNICATION 

Le numéro 41 de PLEINE LUCARNE paraitra mi mai. 

Le site Internet est toujours aussi consulté, on atteint les 1 080 000 connexions. 

Le concours de pronostics se termine le 18 Mai. Un spécial Coupe du Monde débutera en 

Juin. 

 

Commission ANIMATION-CLUB HOUSE : 

L’AVTV aura lieu le 24 Mai, le Tournoi des Jeunes les 7 et 8 Juin, l’Assemblée Générale du 

club le 19 Juin. Ces différentes animations se préparent activement.  

AVTV : Un appel est lancé aux bénévoles du club pour le montage des tentes le vendredi 23 

Mai (matin) et le démontage le dimanche matin. 

Stage Educateurs CFF3 : un stage organisé par Jérôme DAUBA aura lieu à la Bergerie du 2 

au 5 Juin. Accueil et restauration devront être assurés. 

 

 

 

PROCHAINE REUNION DU COMITE DIRECTEUR : Elle est fixée au lundi 16 Juin à 

19h.  

 

 

La séance est levée à 21h30. 

 

 Le Président                                                      La Secrétaire Général 

 

 

 

Jean LUC BIDART                                           Sylvie BIDART 
 


