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PROCES VERBAL DE 

 LA REUNION du COMITE DIRECTEUR 

Du lundi 4 mars 2013 
 

 

  

Le lundi 4  mars 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 – Francis ROY –- Jacky LAMBERT – 
Didier PONTGAHET– Catherine PASQUET – Daniel TRUFLANDIER - Michel VALLINA - 
André BOIS – Franck SIMONNET – Marc POUVREAU 
Etaient excusés : José DE SOUSA - Marie Claude BOIS - Pierre OROZ – Manu MARTINEZ 
– David MERLEN – Florian NANOT 
 
 

 
Commission Secrétariat  
 

- Les PV des réunions du comité directeur du 3 décembre 2012 et la réunion du bureau 
du 4 février 2013  sont approuvés. 

 
- La seconde rencontre de l’année avec la commission des associations de la mairie 

d’Arsac aura lieu le samedi 23 Mars à 15h00. Jean-Luc BIDART et Francis ROY s’y 
rendront. 

 
- La municipalité d’Arsac nous a informé par courrier du tarif des photocopies en cas 

d’utilisation du matériel communal. 
 

- Les travaux de sablage des deux terrains de Génissan seront réalisés durant les 
vacances d’hiver, pas d’entrainements du 4 Mars au 14 mars inclus. 

 
- La subvention de fonctionnement du Conseil Généralpour 2013  a été votée en février 

: une aide de 2648 € nous a été allouée. La demande d’aide pour le tournoi des jeunes 
a été déposée. 
 

- Pour rappel l’Assemblée Générale du FCAPM aura lieu le jeudi 20 Juin à 19h salle 
Serge Lama à Génissan. 
 

- Les Forums des associations 2013/2014 d’Arsac et du Pian auront lieu le samedi 7 
Septembre 2013. Il faudra mettre en place deux équipes pour assurer la présence du 
club. 
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- La commission chargée de l’homologation de l’éclairage de la bergerie se rendra sur 
place le mercredi 13 Mars à 19h30. 

 
- Pour rappel le terrain 1 de la bergerie a été prêté à Macau le mercredi 7 Mars pour 

jouer son match de coupe contre Begadan. 
 

- L’équipe de Benfica adversaire des Girondins devrait être logée au golf du Pian et 
s’entrainer au stade municipal le mercredi 13 ou jeudi 14/03. A confirmer. 
 

 
Commission Trésorerie  
Francis ROY présente l’état de la trésorerie: 
Situation financière au 01/03/13 
Globale     :   +  26.882,11 € 
Situation financière compliquée (- 33% de liquidité disponible par rapport à l’année passée) 
surtout en raison de la diminution (50 %) du partenariat privé.   
Il présente un prévisionnel pour la fin de saison qui laisse augurer un déficit pouvant osciller 
au pire entre 3000 et 7000 €. 
Des décisions importantes devront être prises concernant le budget prévisionnel 2013/2014. 
 
Réduction impôts bénévoles : La note d’information et son tableau vont être préparés pour 
déduction des impôts sur les revenus 2012. Elle sera remise aux dirigeants concernés. 
 
COTISATIONS 2013-2014 :  
Le montant des cotisations pour 2013/2014 sera mis à l’ordre du jour du Comité Directeur 
d’Avril 2013, après réunion de l’Entente Médoc Estuaire. 
La campagne d’adhésion débutera mi-Mai 2013 et aucune licence ne sera demandée à 
la Ligue sans paiement de la cotisation en 1, 2 ou 3 fois au moment de la 
demande de création de licence. 
 
 

Commission Partenariat-Equipement:  
 
Franck SIMONNET et Francis ROY  font le point, notamment sur les calendriers pour 
lesquels toutes les ventes ne sont pas revenues. Le bénéfice avoisine les 1000 € à ce jour. Pas 
d’engouement au-delà des U15 : il va falloir se poser des questions sur sa fabrication 
(quantité) et éventuellement sur des objets publicitaires de substitution pour les U18, U19 et 
seniors. 
Un point doit être fait avec Sponsport concernant les factures non payées Il semble qu’une 
facture SECB ne soit pas payée à ce jour. A vérifier. 
 
Commission Sportive 
A noter les intempéries (pluie qui ont fortement perturbées les compétitions en 
janvier et février. 
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Ecole de Football : 
 
U15: Bon travail actuellement, en progression constante. Objectif : maintien en U17 Ligue 
pour la une et accession en 1° série district pour une des deux autres. 
Les trois groupes fonctionnent bien malgré des blessures ou absences qui perturbent le 
travail. . 
U13 : Les quatre groupes évoluent en district et chacun à son niveau peut  tirer son épingle 
du jeu dans ses championnats respectifs. 
U11, U9 et U7 : Peu de plateaux en ce début d’année, vivement les beaux jours.  
 
Un stage inter-Clubs entre le FCAPM, Ludon et Macau est organisé les 6, 7 et 8 mai à la 
Bergerie. Les RTJ des trois clubs préparent activement ce rendez-vous. Une réunion est 
planifiée à Ludon le mardi 5 mars. 
 
Entente Médoc Estuaire : une réunion de bilan et de préparation de l’année 2013/2014 aura 
lieu le lundi 25 Mars à 19h à Macau. A l’ordre du jour aussi l’évolution à terme de la 
structure (objectifs, moyens). 
 
Tournoi des Jeunes 2013 : Une réunion de préparation du TJ 2013 (19° édition) aura lieu le 
vendredi 16 Mars à 19h à Génissan. 
 
U18 -  SENIORS 
 
Seniors : L’équipe fanion est actuellement dans une phase de résultats un peu délicate (trois 
nuls et une défaite), elle semble avoir besoin d’un second souffle. Le manque d’efficacité 
offensive est aussi marquant dans ses derniers résultats. Une réaction est attendue face à 
Floirac. Les équipes 2 et 3 se maintiennent en milieu de classement ce qui leur permet 
d’envisager l’avenir de manière sereine. La vie des trois groupes est bonne et l’entente et la 
communication entre les coachs excellentes. 
 
U 19 : Cette équipe a du potentiel. Malgré la sanction injuste (- 2 points) qu’elle a subi suite 
aux incidents du match face à Arlac, elle a su rebondir et reste actuellement sur trois 
victoires. 
 
U18-U16: Le groupe U18 s’est placé en milieu de classement de son 
championnat, encore deux ou trois bons résultats et le maintien en Comité de 
Gironde sera acquis. La gestion des groupes U16 et U18 sera primordiale pour 
réussir le challenge pour atteindre cet objectif. Ainsi pour toutes les rencontres 
U16 nous opposant à des équipes de la CUB ou approchant, les dirigeants U16 
essayeront de trouver des solutions pour les jouer en semaine. 
 
Le Tournoi des loisirs aura lieu le samedi 11 Mai 2013 à Génissan. 
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Commission DISCIPLINE - ETHIQUE 
A ce jour il est dénombré 129 amendes (119 cartons jaunes et 10 cartons rouges) pour un 
total d’amendes de 1755 € soit plus  35% que l’année passée à la même période. 40% 
concernent les seniors, 60% les catégories U15 à U19. A noter l’équipe seniors 3 qui cette 
année est systématiquement arbitrée par un officiel ce qui augmente son quota de cartons (24 
jaunes et 2 rouges  cette année pour 5 jaunes et aucun rouge l’année passée). 
Attention on remarque une recrudescence des cartons rouges pour comportement violent. A 
surveiller. 
 
Formation 
Pas de nouvelles à ce jour. Il serait souhaitable de relancer le processus de formation des 
dirigeants et éducateurs. 
 
Commission Communication 
Le numéro 35 de PLEINE LUCARNE est sorti ce jour. Le numéro 36 devra être bouclé pour 
fin Mai et le numéro 37 (spécial AG) pour le 20 Juin.2013. 
Le site internet a atteint et dépassé les 700 000 connexions en février. Il se classe 5° 
d’Aquitaine (sur 458)  et 115° national (sur 10973). Une belle dynamique. 
Thierry POGET fait un point sur le concours de pronostics et annonce qu’il a demandé une 
évolution du site visant à « cacher » les pronostics des participants durant la période 
d’ouverture des paris. 
 
Commission Animation  
La finale du Guérin, l’AVTV, l’organisation du TJ 2013 et la fête de la musique d’Arsac vont 
focaliser l’attention de la commission Animation-Clubs Houses.  
Concernant le fête de la musique d’Arsac, une réunion s’est déroulée en mairie le mardi 26 
Février en présence des élus et de Daniel TRUFLANDIER et Michel VALLINA. La date 
arrêtée est celle du 22 Juin et la manifestation aura lieu à la Bergerie. Les frais seront pris en 
charge par la municipalité (groupes, gardiennage….). Une réunion de calage aura lieu en 
avril. 
Une tente de réception a été achetée en remplacement de celle que le club possédait. Cette 
dernière a été revendue au Comité des Fêtes du Pian Médoc. 
 
Assemblée Générale élective du 20 Juin 2013 
En prévision de la préparation de cette AG et du renouvellement du Comité Directeur, Jean-
Luc BIDART va transmettre un mail à tous les élus pour qu’ils se prononcent sur le 
renouvellement de leur mandat. Un point sera fait lors du Comité Directeur d’Avril. 
La séance est levée à 21 h 00, le prochain Comité Directeur est fixé le lundi 8 avril à 19h00 à La 
Bergerie. 
 
 Le Président                                                      La Secrétaire Générale 
    
        
  
Jean LUC BIDART                                           Sylvie BIDART 


