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PROCES VERBAL DE 

 LA REUNION DE BUREAU 

Du lundi 5 novembre 2012 
 

 

  

Le lundi 5 novembre 2012 à 19h00, 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   

    

Etaient excusés : Daniel TRUFLANDIER - Marie-Claude BOIS – Cathy PASQUET 

 

Invité : Jacky LAMBERT 

 

Commission Secrétariat  

- L’assemblée générale financière de la ligue a eu  lieu le samedi 3 novembre à Pessac. 

Jean-Luc y était présent et détenait les procurations de Ludon et Macau.. A l’ordre du 

jour outre les finances de la LFA (en difficultés actuellement), la modification du texte 

des ententes de jeunes (voir annexe). 

- Les factures d’un montant respectif 230 et 30 € pour prise en charge des collations 

(Journée accueil U9 et challenge U13) ont été transmis au district et au Comité de 

Gironde. 

- Le club est candidat à l’opération « Respect Tout Terrain », un dossier sera transmis 

à la FFF ; Denis RUIZ en sera le référent. 

- Courrier de la Mairie d’Arsac convoquant le club à la réunion avec la commission des 

associations le samedi 17 novembre à 14h30. Jean-Luc et Francis s’y rendront. 

- Rappel de la mairie d’Arsac concernant l’utilisation des installations (propreté des 

vestiaires, des terrains et fermeture des portails). 

- Le dossier de demande de subvention 2012/2013 de la mairie du Pian doit être rendu 

auprès de l’ASPM Omnisports pour la fin novembre. 

- Des défibrillateurs ont été installés au Pian Médoc. Une formation est proposée aux 

dirigeants et éducateurs le jeudi 15 novembre à 16h30 à la mairie. Yves BERGES, 

Jérôme HEYMS, Philippe ETHEVE et Pierre FERRET sont candidats. 

- Le Conseil Général a transmis un accusé réception de dépôt de demande de 

subvention. 

- Le planning de formation des éducateurs est suivi par José de Sousa : dés maintenant 

il prévoit des formations en collaboration avec Denis RUIZ.  

 

 

 

http://perso.wanadoo.fr/fcarsac-lepianmedoc
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Commission Trésorerie  

Francis ROY présente l’état de la trésorerie: 

Situation financière au 31/10/12 Globale     :   +  35 071,150 € 

Pas d’observation particulière à ce jour. 

 

- Paiement des cotisations : 

Les cotisations jeunes de U6 à U15 sont payées à 99%, les cotisations de U16 à U19 à 90%, 

les seniors et les loisirs ne le sont qu’à 50%.   

Une action ciblée par les éducateurs devrait permettre une régularisation en novembre. Un 

point sera fait durant la dernière semaine de Novembre et une intervention sera planifiée 

pour régler ce problème récurrent. 

 

 

Commission Partenariat - Equipement 

- La boutique du club fonctionne toujours aussi bien, Jacky LAMBERT gère les commandes. 

La dotation seniors a été livrée. Elle sera distribuée en novembre, plus tard pour les joueurs 

qui n’ont pas encore réglé leur cotisation. Elle ne sera donnée qu’après paiement total. 

- Les maillots sublimés Entente Médoc Estuaire U19, U18 et U15 ont été commandés et livrés 

pour les premiers. Pas de nouvelles concernant les quatre jeux U13 dont la gestion relève de 

Macau. Franck SIMONNET doit se renseigner. 

- Les jeux U9 sont commandés et livrés. Certaines malfaçons ont été relevées. Toutes ne 

méritent pas le même traitement ; il sera demandé à Sponsport que le travail soit refait pour 

quelques maillots dont le flocage laisse à désirer. 

- Pour la fabrication de jeux U7, contact doit être pris avec Fanou GOMEZ. 

- La catégorie U11(Pascal VASSEUR) semble vouloir faire fabriquer deux jeux de maillots. 

Le principe du passage par notre équipementier lui a été rappelé. Franck SIMONNET attend 

le retour de leur partenaire. 

- Jacky LAMBERT va prendre rendez-vous avec Leclerc Sport pour établissement d’un devis 

concernant le matériel pédagogique pris en charge par la Mairie d’Arsac. 

- La soirée partenaires est fixée au vendredi 16 novembre à 19h30 à la Bergerie. Une liste de 

partenaires invités a été éditée, des relances téléphoniques et par mail seront effectuées. 

- Un rendez-vous pris avec la SANEM a été reporté, Franck SIMONNET doit arrêter une 

nouvelle date en novembre. 

 

 

Commission Sportive 

Pierre OROZ  fait  un bilan rapide   

 

Entente Médoc Estuaire : 

 

U15: Ce groupe termine  troisième de la poule de première phase de Ligue. La seconde partie 

débute le 10 novembre, la poule de PH est compliquée mais nos jeunes ne demandent qu’à 

progresser. L’équipe 2 continue son apprentissage du football en 11 en brassages du district. 

L’équipe 3, composée de U14, fait une bonne première partie de championnat de 2° série. 
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U 13 : Catégorie composée de 4 équipes avec un encadrement un peu juste de part 

notamment le nouveau travail de Thierry SAYNAC. Merci à Mr FOUGERAY et LECOMTE 

qui ont décidé de passer du côté des dirigeants pour aider l’encadrement. Globalement les 

résultats sont insuffisant et pas à la hauteur des attentes. 

Une réunion technique des catégories de l’Entente sera organisée au plus tard fin novembre 

pour préparer la réunion des Présidents et dirigeants des trois clubs de mi-décembre. 

 

Ecole de Football du FCAPM 

 

U 11 et U7-9 : Les plateaux s’enchaînent correctement et le travail d’apprentissage du 

football continue. A noter l’organisation de la soirée des U7-U9 le samedi 27 Octobre à la 

Bergerie.  

Une réunion des Educateurs de l’école de footbal (U7, U9 et U11) a eu lieu à Génissan le 

vendredi 26 Octobre conclu par un repas convivial. A noter la présence de 9 nouveaux 

dirigeants (U7, U9 et U13). Une demande de déplacement des entrainements U11, le 

vendredi à la Bergerie a été faite. Le Bureau ne le souhaite pas ;  il propose de réfléchir 

plutôt à la programmation de cet entrainement le jeudi soir à Génissan.  

 

 

U16 -U18-U19 et SENIORS 

 

Seniors : Le groupe 1 vit bien son début de championnat : deux victoires et un match nul (un 

match en retard contre JSA). Elle devrait pouvoir continuer sur ce tempo. 

L’équipe B est en difficulté (1 victoire et 2 défaites). Son dernier match à domicile face à 

Ludon est assez inquiétant. Il va falloir réagir très vite pour éviter de se retrouver dans la 

situation de l’année passée car des « miracles » ne se reproduisent pas. 

L’équipe 3 a joué deux rencontres seulement (2 autres sont reportées) qu’elle a remporté. 

Elle est qualifiée pour le prochain tour de la coupe du district des équipes B et C. 

 

U 19 : Championnat bien débuté mais un peu plus difficile bien que le groupe soit de qualité. 

A noter 5 déplacements sur les six premières journées de championnat ce qui complique un 

peu la tâche. 

  

U 18 : L’équipe qui évolue en Comité de Gironde a stabilisé son effectif et devrait pouvoir 

jouer un rôle pour peut-être accroché une place en DH lors de la seconde phase. S’est 

qualifiée face à St Bruno pour le 4° tour de la coupe régionale Fouchy. 

 

U16 : Groupe intéressant qui ne demande qu’à progresser au contact d’équipes au potentiel 

un peu au dessus en championnat de Ligue. Se prépare bien au passage en U18. 

 

 

Commission Communication 

Les 600000  connexions ont été atteintes en octobre, la moyenne mensuelle est maintenant 

stable entre 20000 et 25000 connexions. 

Le prochain Pleine Lucarne paraîtra en décembre 2012. 

Bonne participation au concours de pronostics qui suit son cours. 
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Commission Club-Houses-Animation : 

- Prochaine animation : la soirée Partenaire le vendredi 16 Novembre. Franck. 

- L’arbre de Noël sera l’animation suivante le samedi 15 Décembre. Une réunion de 

préparation a eu lieu le jeudi 25 octobre à 19h00 à la Bergerie, tous les points de 

l’organisation ont été abordés (animations, spectacle, participation jeunes et seniors, 

musique, restauration, chocolats, père-noel). 

- AVTV : pas de nouvelles pour le moment. Jean-Luc BIDART prendra contact avec Gérard 

DUBO à ce sujet. 

 

 

Commission ETHIQUE, DISCIPLINE, ARBITRAGE:  

38 cartons pour un total de 651 euros. 50% sont des cartons seniors, 40% en U18 et U19. De 

plus plusieurs affaires compliquées sont venus noircir le tableau en octobre, notamment en 

U19 (incidents à Arlac) et U18 (match U18 de Coupe Fouchy contre St Bruno). Une 

instruction disciplinaire est en cours à la Ligue pour bousculade à dirigeant en U19 et un 

appel sera interjeté par le club concernant l’amende infligée par la commission de discipline 

à l’issu de la rencontre U18. 

Un suivi et une intervention de Jean-Luc BIDART auprès de ces catégories est prévu avant le 

déplacement du 10/11 à Orthez. 

 

 

Relations mairies 

Les travaux aux vestiaires de la bergerie sont terminés. Néanmoins ils ne peuvent être utilisés 

tant que le cumulus n’est pas réparé. Jean-Luc BIDART va relancer la municipalité.  

 

Prochaine réunion du comité directeur : Lundi 3  Décembre 2012 à 19h00 à La Bergerie. 

 

La séance est levée 20h30. 

 

 

 Le Président                                                    La Secrétaire Général 

 

 

 

 

Jean LUC BIDART                                             Sylvie BIDART 
 


