
 

 

  

 

Pleine Lucarne 
le journal du F.C. APM n° 51 

Spécial Assemblée Générale 
Les dates de reprises 

U 7 et U 9 : Mercredi 7 septembre 2016 

Stage U 11 le vendredi 26 et samedi 27 août à Génissan au Pian-Médoc, 
reprise des entraînements le mardi 30 août 2016 

Stage Educateurs : vendredi 2 septembre à 18 H 30 et samedi 3 septembre 
de 09 H 30 à 12 H 00 

U 13 : en cours de traitement 

U 14-15 : mardi 17 août 

U 16 : vendredi 12 août 

U 17 : lundi 08 août 

U 18 : mardi 17 août 

Séniors : Lundi 08 août à 19 H 30 

 

Inscriptions et renouvellements 2016-2017 

        .         

Toutes les infos du club, c’est sur notre site 

internet : www.fc-apm.footeo.com  

 et sur facebook 

Pour signer la première fois au club ou renouveler votre licence pour la prochaine 

saison vous voudrez bien : 

compléter Demande de licence 16-17 ci-jointe, la faire viser par le médecin 

compléter la fiche licencié et autorisations 

ramener dans les meilleurs délais votre dossier complet au secrétariat du club ou 

au responsable de la catégorie avec votre cotisation et une photo d’identité (si la 

mention « photo à réactualiser » figure en entête du formulaire) 

Pour les séniors et les catégories U18 à U12 (Groupement Jeunes Médoc 

Estuaire) le dossier devra être impérativement ramené avant mi-juillet 2016. 

Pour les autres catégories, sans être butoir, cette date de dépôt est aussi 

fortement conseillée. 

La demande de licence auprès de la Ligue d’Aquitaine ne sera déposée que 

lorsque le dossier sera complet, licence payée. 

Je vous rappelle que la délivrance de la licence conditionne votre présence aux 

entraînements ainsi qu’aux matchs amicaux et officiels. Sinon, la responsabilité 

du Club notamment en matière de couverture accident serait alors engagée. 

Le paiement de la cotisation est obligatoire lors du dépôt de la demande de 

licence. 

Celui-ci peut être effectué en une fois (mis à l’encaissement fin septembre-mi-

octobre 2016) ou trois mensualités (fin septembre, octobre et novembre 2016). 

Le montant de la cotisation 2016-2017 est de : 

100 € de U6 à U11 (base 90 € + dotation équipement sweat+ short+ chaussettes 10 

€) 

110 € de U12 à U13 (base 95 € + dotation équipement sweat 15 €) pour 

le Groupement Jeunes Médoc Estuaire 

130 € de U14 à U18 (base 115 € + dotation équipement  sweat 15 €) pour 

le Groupement Jeunes Médoc Estuaire 

130 € pour les Seniors (seniors, U20, U19 et vétérans) 

95 € pour les Loisirs 

 Réductions :    -20 % sur la 2ème licence d’une même famille, -40 % sur les 

suivantes.  

 

Rendez vous sur le site internet du F.C. APM pour remplir vos documents ! 

http://www.fc-apm.footeo.com/
http://www.fc-apm.footeo.com/
http://www.fc-apm.footeo.com/
http://s1.static-footeo.com/uploads/fc-apm/Medias/150518114349_demande_de_licence_joueurs_dirigeants_2015-2016__o835p0.pdf
http://s1.static-footeo.com/uploads/fc-apm/Medias/150518114349_demande_de_licence_joueurs_dirigeants_2015-2016__o835p0.pdf
http://s1.static-footeo.com/uploads/fc-apm/Medias/150518114349_demande_de_licence_joueurs_dirigeants_2015-2016__o835p0.pdf
http://s3.static-footeo.com/uploads/fc-apm/Medias/fiche inscription et autorisations 2016-2017__0.pdf


Retour sur la saison 

2015-2016 

Les U13 (1) terminent en milieu de poule de championnat de Ligue, second  du challenge Pitch du district et finalistes du challenge 

régional. Saison très correcte pour les équipes 2, 3 et 4 qui se positionnent en partie haute de leurs championnats respectifs. En U11, 

excellente saison du groupe qui a bien progressé et figure bien en finale du challenge Montminoux. Pour les U9 et U7, 100 jeunes ont 

activement aux plateaux tournois et animations organisées par l’encadrement. 

Enfin l’équipe loisir a participé au championnat habituel dans un esprit de convivialité. 

 

  

COMPTE RENDU DE LA COMMISSION FINANCIERE 

  

Des résultats financiers maîtrisés : 

  

Charges : 

Prévisionnelles : 152 650 €  Réalisé : 152 821,84 € 

  

Recettes : 

Prévisionnelles : 152 650 €  Réalisé : 153 513,93 €  

  

Résultat positif :        + 692,01 € 

  

Situation de la Trésorerie du Club au 23 Juin 2016 : + 34 599,90  € 

  

 

1) Rapport moral de Sylvie BIDART Secrétaire Générale 

 

Le FC Arsac – Pian Médoc compte en 2015/2016, 317 adhérents pratiquants l'activité Football 

et 60 dirigeants et éducateurs fédéraux chargés de l'encadrer et de l'animer. 

 

La commission secrétariat composée de Sylvie BIDART, Marie-Claude BOIS, Emmanuelle 

GARCIA et Cathy PASQUET a fourni un travail de tous les instants 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. 

 

25 équipes (3 seniors, 1 loisirs, 8  de U 7-9, 4 de U11, 4 de U13 en EME, 1 de U15 et 1 de U14, 

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

district. A noter le bon  fonctionnement global de la structure du groupement Médoc Estuaire 

coordonnée par Pierre FERRET. 

Quatre  arbitres ont couvert statutairement le Club :  

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

est venu s’y rajouter en qualité de jeune arbitre district en phase de formation. 

 

La formation des éducateurs a une nouvelle fois été une de nos préoccupations. Plusieurs 

d’entre eux dont François Dehri ont validé leurs acquis. 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. 

Le club a été de nouveau labellisé cette année pour son école de football. 

 

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 (205 au lieu de 

180) soit une progression de 14%.  

 

La communication  grâce au travail  de Thierry POGET , est devenue 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 240.000 connexions pour atteindre les 1.690.000 connexions depuis 

l’ouverture du site. Il se classe 4° en Aquitaine et 43° au niveau national. 

 

Les années sportives se suivent et se ressemblent notamment en seniors 

En seniors : Maintien de l‘équipe fanion en PL de Ligue, de l’équipe 2 en promotion de 1° 

division du district et de l’équipe 3 en Promotion de 2° Division. Les U18  accèdent en DH de 

Comité de Gironde et remportent l’ultime coupe du district Gironde Atlantique. Les U17 ont 

réalisés une saison compliquée mais ponctuée d’un maintien en PH de Ligue. Les U16 ont tenu 

leur rang au niveau Ligue.  

Chez les plus jeunes : Bonne saison des U15 en championnat de Ligue mais délicate pour les 

U14 notamment en raison d’un effectif trop juste.  


