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PROCES VERBAL DE 

 LA REUNION DE BUREAU 

Du mardi 2 Mai 2011 
 

 

  

Le lundi 2 mai 2011 à 19h30, le Bureau du FC Arsac – Le  Pian Médoc s’est réuni à 

Génissan sous la présidence de Jean Luc BIDART  

 

Etaient Présents : Jean Luc BIDART - Pierre OROZ -  Sylvie BIDART – Francis ROY –-  

Franck SIMONNET - Marie Claude BOIS – Cathy PASQUET  

Etait excusé : Daniel TRUFLANDIER 

Invité : Jacky LAMBERT – Michel VALLINA – André BOIS 

 

    

 

Commission Administrative et Secrétariat  

 

- Subvention CNDS : accusé réception de dépôt de la demande. 

- Le tournoi Loisirs du 7 Mai a été homologué par le district. 

- Foulèes des vignerons : demande de prêt de la Bergerie le 15/10/11 comme les années 

précédentes. 

- Compte rendu de la réunion des associations du mois d’Avril et réception du 

renouvellement de la convention de partenariat. 

- Walters du Sport 2011, le 27 Mai à Cenon : nomination de Christophe LACOSTE 

dans la catégorie football. 

 

 

Relations municipalités 

En raison de la tenue de l’AVTV le 28 Mai, les installations de la Bergerie ne pourront pas 

être utilisées à partir du jeudi 26 Mai et jusqu’au 1° Juin. 

 

 

Commission Trésorerie  

Francis ROY présente l’état de la trésorerie: 

Situation financière au 28/04/11  - Globale     :   +  21 407,16 € 

La situation financière de l’année sportive laisse apparaître, un déficit de : 5 787,80 €.  

 

Un état des transports engagés pour la période Janvier à Juin devra être établie et transmise 

à l’ASPM Omnisports qui procédera au versement de 50% du montant total avant la tenue de 

l’Assemblée Générale de Juin.  

Reste en recettes : la subvention Conseil Général et le partenariat leclerc. 
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Le partenariat Leclerc a été remis ce jour le lundi 2 Mai et sera distribué entre les diverses 

associations courant Mai. 

 

Le budget prévisionnel 2011-2012  doit commencer à être élaboré, une réunion devra être 

planifiée début Juin pour l’arrêter définitivement. 

 

Commission Partenariat-Equipement 

Une convention au titre de l’année 2011-2012 d’un montant de 4000€ est en cours de 

signature avec le partenaire EIFFAGE ; 2500 € sous forme de matériel (ballons) le solde de 

1500 € en aide directe. 

A noter le versement de 1000€ par CITROEN partenaire du tournoi Loisir. 

Une rencontre avec Franck HEUZE va être organisée durant le mois de mai pour faire un 

point de notre collaboration et préparer l’année à venir 

. 

 

Commission Sportive 

 

Ecole de Football : 

 

U 15 : Toujours difficile, mais courageux. Le groupe reste soudé et les parents toujours 

présents. Chapeau bas à tous : des jours meilleurs viendront. A noter la sélection d’Anaïs 

Feillard en sélection d’Aquitaine qui s’est qualifiée pour les finales nationales à Manosque 

les 28 et 29 Mai. 
 

U 13 : L’équipe 1 a encore deux rencontres pour assurer son maintien en U14 Ligue. Elle 

progresse aux jongles mais n’arrive pas encore à remporter un challenge, peut-être lors des 

derniers matchs. Les équipes 2 et 3 se placent en tête de poule de 1° série district, l’une des 

deux devrait atteindre la finale triangulaire fin mai. Ils terminent 5° en finale districale  du 

challenge Guérin et 2° en finale du tournoi Futsal. 

 

U 11 et U 9 : Progression des plus petits et taux de présence très intéressant. Les U11 

terminent 3° de la finale du Challenge Capdeville et échouent d’un rien pour la finale 

régionale. 

 

Le premier stage inter-Clubs ouvert aux U11 et U13 a eu lieu à Ludon les 13, 14 et 15 Avril. 

50 jeunes encadrés par les éducateurs des trois clubs y ont participé. Une réussite totale pour 

tous les participants qui a permis de rapprocher bénévoles et joueurs. A renouveller 

absolument. 

 

Une réunion entre Ludon, Macau et le FCAPM aura lieu le 9 Mai au club House de Macau 

pour définir les actions à mener en 2011/2012 et notamment les ententes de catégories. 
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U18-19 SENIORS 

 

Seniors :  

DHR : Christophe LACOSTE  a été grièvement blessé dans le cadre de son travail le 

mercredi précédent la rencontre primordiale de Pau Bourbaki.  

L’équipe fanion, menée par Alexandre CAULET, qui était dans une bonne spirale, a sombré 

en terre paloise en offrant un jeu sans ressort. Les deux dernières rencontres à domicile 

seront décisives et seule la victoire sera synonyme d’espoir pour le maintien. 

 

Seniors Honneur 1ère Division : L’équipe 2 a atteint l’objectif de remontée en 1° Division et 

cela trois journées avant le terme du championnat. Une bonne nouvelle pour le groupe 

seniors dans son ensemble.  

 

U 19 : Enorme déception pour les U19, qui sans renforts des joueurs surclassés, ont été 

battus par St Médard en Jalles dans une rencontre primordiale pour le maintien. La dernière 

rencontre à Villenave ne permettra pas d’accrocher la 7° place salvatrice. En fonction des 

classements finaux des deux poules, un courrier sera transmis à la Ligue concernant la côté 

pénalisant des points retranchés successivement aux forfaits de St Sulpice et Cameyrac et du 

BAS. 

 

U 18 : L’encadrement de l’équipe Comité de Gironde a été défaillant, Cyril LESPERON 

occupé par ses activités professionnels n’a pas assumé et ceci sans en informer réellement les 

dirigeants du Club. Son défraiement est suspendu depuis début janvier, une compensation 

sera offerte aux trois autres dirigeants qui assument cette tâche aux entrainements et aux 

matchs. 

 

Saison 2011/2012 : Un point global du fonctionnement de seniors aux U18 a été demandé mi 

avril par Jean-Luc BIDART à Pierre OROZ. Une réunion des vice-présidents sera organisée 

très rapidement en mai de façon à définir les orientations 2011/2012. 

 

 

Ethique-Discipline 

Pas de problèmes spécifiques de discipline ; à noter le bon classement des U19 au challenge 

du fair play. 

 

 

Commission Communication 
Le site internet est toujours aussi consulté. Nous atteindrons les 200 000 connexions avant la 

fin mai. Le dernier Pleine Lucarne de l’année paraîtra mi-Juin, il fera un bilan de la saison et 

annoncera l’Assemblée générale du jeudi 23 Juin. 

 

 

Commission Animation  

Le 19° tournoi loisirs aura le samedi 7 Mai à Génissan. La soirée paella sera proposée par 

l’équipe de Michel et Daniel assurera l’ambiance musicale. 
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L’AVTV se prépare d’arrache pied, tout le monde sera sur le pied de guerre pour la grande 

journée du 28/05 sur la plaine des sports de la Bergerie. 

Le TJ aura lieu les 4 et 5 juin à Génissan, 42 équipes sont engagaées à ce jour, il faut insister 

sur els catégories U13, U9 et U7. Une réunion de préparation se tiendra le mercredi 4 Mai à 

19h30 à Génissan. 

 

La séance est levée à 21h00, le prochain Comité Directeur est fixé au jeudi 10 Juin à 19h00 à la 

bergerie. 

 

 

 

 Le Président                                                    La Secrétaire Générale 

 

 

 

 

Jean LUC BIDART                                         Sylvie BIDART 
 


