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PROCES VERBAL DE 

 LA REUNION du COMITE DIRECTEUR 

Du lundi 16 Juin 2014 
 

 

 

 Le lundi 16 Juin 2014 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 –- Pierre OROZ -  Sylvie BIDART – Francis ROY –- 

Jacky LAMBERT - Manu MARTINEZ - Marie Claude BOIS – André BOIS –-  Denis 

BEAUGER - Franck SIMONNET - Thierry POGET – Pascal VASSEUR 

Etaient excusés : David MERLEN - Daniel TRUFLANDIER - Catherine PASQUET - Michel 

VALLINA- Dominique TEYSSIER 

Etaient absents : Didier PONTGAHET - Patrice POLLION – Bernard BAZAT 

    

 

Commission Secrétariat  

 

- Le PV de la réunion du comité directeur du 16 Mai 2014 est approuvé. 

 

- Les demandes de renouvellement de licences pour l’année prochaine ont été distribués 

dans les catégories pour l’école de football et disponibles au secrétariat de la 

Bergerie des U17 aux seniors. Les nouvelles licences mutation doivent être saisies 

dans Footclubs avant le 15 Juillet pour éviter les mutations hors période. 

 

- L’Assemblée Générale du district Gironde Atlantique aura lieu le 21 Juin à St Julien 

Beychevelle : compte rendu d’activité, modification du règlement intérieur et remise 

de récompenses sont à l’ordre du jour. 

 

- Les terrains de la Bergerie et du Pian seront fermés à partir du 23 Juin pour travaux 

d’été. Réouverture le 4 Août à Arsac et le 18 Août au Pian. 

 

- L’Assemblée Générale du club aura lieu le jeudi 19 Juin à 19h à Génissan. Chaque 

responsable de commission est chargé de préparer le compte rendu d’activité de 

l’année écoulée pour présentation.  
 

- L’appel en U17 du club de Parentis devant la commission de la Ligue n’a pas abouti. 

L’entente a gardé le bénéfice des 4 points acquis sur tapis vert. 
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- Une demande de prêt du terrain 2 de la bergerie le 5 juin par Damien Villenave, 

joueur seniors a été rejeté par la mairie d’Arsac car les terrains seront en période de 

remise en état. 

 

- Le partenariat Leclerc a été attribué à l’ASPM Omnisports au cours d’une réception à 

la mairie du Pian et distribué aux diverses associations la composant. 

 

 

Commission Trésorerie : 

Francis ROY ne présente l’état de la trésorerie qui à ce jour n’est pas disponible. 

Des factures en recettes et dépenses sont encore à intégrer (Médocaine, TJ, Entente..). 

L’état financier clôturant l’année sera finalisé pour le jeudi 19 Juin jour de l’AG. En fonction 

des entrées et sorties en cours, le bilan devrait être positif.  

 

 

Budget Prévisionnel 2014-2015 

Le budget prévisionnel 2014-2015 est présenté au Comité Directeur. Il est équilibré à 

148.750 €. Une ligne dotation aux équipements sera abondée pour 2014/2015.  

Il est approuvé et sera présenté à l’Assemblée Générale du 19 Juin 2014. 

 

 

Commission partenaires-équipements :  
Rien de nouveau durant le mois écoulé. Le compte rendu de l’année sera préparé pour l’AG 

du 19 Juin avec un résultat très supérieur aux prévisions de début d’année qui a permis 

d’équiper de nombreuses catégories. Le point des équipements et besoin en matériel doit être 

fait pour procéder aux commandes 2014/2015. A noter que Marc POUVREAU participe à un 

concours de pronostics  « Coupe du Monde »v mettant aux prises 20 clubs clients de 

Sponsport pour tenter de gagner un jeu de maillot. 

 

 

Commission Communication : Thierry POGET prépare le numéro 42 de Pleine Lucarne 

« Spécial Assemblée Générale » qui sera mis en ligne et transmis aux adhérent par mail. Le 

site internet a dépassé les 1 100 000 connexions, une belle réussite. Les récompenses du 

concours 20132/2014 seront remises lors de l’AG du 19 Juin. Le concours spécial Coupe du 

Monde a débuté : 50 inscrits y participent. 

 

 

Commission Animation  

La commission a participé durant le dernier mois aux animations importantes que sont 

l’AVTV et le tournoi des jeunes. De belles réussites pour le club. Pour terminer l’année ils 

seront mis à contribution pour préparer l’apéritif servi à l’issu de l’AG du jeudi 20 Juin. Une 

réunion pour organiser les permanences des clubs houses en 2014/2015 sera organisée le 

jeudi 26 Juin à 18h30 à la Bergerie. 
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Commission Sportive 

Compétitions terminées avec des résultats très décevants en seniors (relégation de l’équipe 

fanion en PL, maintien très difficile de l’équipe 2 en 1° division et plus facile de l’équipe 3 en 

promotion).  

Dans le cadre de l’Entente Médoc Estuaire, les U19 rétrogradent en U18 de Comité de 

Gironde. Les U17 se maintiennent en Ligue. Mention bien pour les U15 qui se maintiennent 

en Comité de Gironde pour l’équipe 1 et accèdent en 1° série district pour l’équipe 2.  

Les U13(1) se sont placés en troisième position de leur championnat de Comité de Gironde 

ont trusté les récompenses ou accessit en District (Guérin, Futsal et Jazé) et terminé 3° du 

Guérin régional. 

Belle réussite du TJ 2014, une réunion de bilan aura lieu le mercredi 2 Juillet à Génissan. 
 

 

Commission Discipline et Ethique 

Rien de spécial cette année, pas de dossier à étudier. Amendes stables par rapport à l’année 

précédente. 

 

 

Entente Médoc Estuaire  

Une réunion a eu lieu à Ludon le mardi 10 Juin pour finaliser l’Entente en 2014/2015. Dés 

maintenant elle concernera les catégories U13, U15, U16-U17, U18.  

Les entrainements U13 se feront à Macau, ceux des U15 à Génissan au Pian et enfin pour les 

U16-U17  et U18 à la Bergerie à Arsac. 

Décisions prises : engagement équipe U14 Ligue, U16 Ligue (si possibilité) et changement de 

la couleur des chaussettes de l’Entente (noire au lieu de blanche). 

 

 

Préparation de l’année sportive 2014-2015 

 Pierre OROZ présente la grille des éducateurs: 

 

Responsable Technique Seniors : Bruno GASTON (BEES1) 

Seniors 1 : Michel DEHRI  

Seniors 2 : François DEHRI 

Seniors 3 : Nicolas BOURDON  

U18 (EME) : Yves BERGES (Initiateur 1) 

U17 (EME) : Jonathan GARCIA (Animateur Seniors) 

Responsable Technique des Jeunes : Pierre FERRET (BEES1) 

Coordonnateur EME : Denis RUIZ (Initiateur 2) 

Responsable technique chargé du football animation : Denis BOITEL (Initiateur 2) 

U7 : Loïc TRAVERS (Animateur Ecole de Football) 

U9 : Dorian BORDAS (CFF1) 

U11 : Anthony RODRIGUES (Initiateur 2) 

U13 (EME) : Fabrice CAILLET (Initiateur 1)-Macau 

U15 (EME) : Hervé FRAYSSE (Initiateur 1) 

Gardiens de buts seniors –  U19 -U18- U17: Christophe ISSARTIER 

Gardiens de buts école de football : à définir (EME) 
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Composition du Comité Directeur 2014-2017 

En raison de peu de disponibilité, Dominique TEYSSIER et David MERLEN sont 

démissionnaires de leur poste.  

Bernard BAZAT, absent des réunions de Bureau et du Comité Directeur depuis Novembre 

2013 est lui aussi considéré comme démissionnaire. Un courrier le confirmant leur sera 

envoyé. 

Seule candidature à ce jour, celle de Jérémy OROZ qui représentera le groupe seniors. 

 

 

La séance est levée à 20 h 30 et prolongée par un buffet servi par la commission club-house-

restauration. 

 

 

Le Président                                                    La Secrétaire Générale 

 

 

 

 

Jean LUC BIDART                                         Sylvie BIDART 
 


