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PROCES VERBAL DE 

 LA REUNION DE BUREAU 

Du lundi 7 Janvier 2013 
 

 

  

Le lundi 7 Janvier 2013 à 19h, le Bureau du FC Arsac – Le  Pian Médoc s’est réuni à 

Génissan sous la présidence de Jean Luc BIDART  

 

Etaient Présents : Sylvie BIDART - Franck SIMONNET - Marie-Claude BOIS - Cathy 

PASQUET - Pierre OROZ - Francis ROY 

Invités : Michel VALLINA, José DE SOUSA, Didier PONTGAHET, Marc POUVREAU  et 

Jacky LAMBERT 

Absent excusé  Daniel TRUFLANDIER -  

    

 

Commission Secrétariat  

 

- Le PV de la réunion du Comité Directeur du 3 décembre 2012 est distribué pour prise 

de connaissance. Toute observation devra être faite auprès de Sylvie BIDART pour 

modification avant approbation définitive en Comité Directeur de Mars 2013. 

- Les vœux ont été envoyés à nos partenaires, aux municipalités, au Conseiller Général 

et à diverses associations. De même nous avons reçu les vœux des municipalités, de 

clubs divers, de Madame la député, d’Associations Piannaises…. 

- Jean-Luc BIDART a représenté le FCAPM à l’AG financière du district le 17 

Décembre 2012 

- L’assemblée Générale de l’ASPM Omnisports se déroulera le 11 janvier 2013 à 20h 

au Centre Sportif du Pian. Sylvie, Francis et Jean-Luc y représenteront le FCAPM : 

un compte rendu d’activité et financier devra y être présenté. 

- Un nouveau pointage est effectué sur les effectifs : 

Total de licenciés : 373  adhérents. 

- Un point financier du règlement des cotisations est également fait : encore quelques 

cotisations seniors et 2 des U18-U19 restent à encaisser. Il est rappelé que les joueurs 

signant au club à partir de la période de Noël (décembre-janvier) acquitteront le tarif 

demi-licence.  

- Transports hors Gironde : Il est convenu de réserver chez RENAULT un seul minibus 

pour les déplacements à Boe (U16) et St Paul Mees (U15), le second étant mis à 

disposition par la Mairie de Ludon. Cathy PASQUET se charge de leur commande. 

- Félicitations à Nicolas SCHMIDT et Guillaume BIAIS ainsi qu’à leurs épouses pour 

la naissance de Clément et Jules. 

 

Commission Trésorerie  

Francis ROY fait un point de la trésorerie: 

Situation financière au 31/12/12 Globale     :   +  27 .405, 11 € 
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Pas d’observations particulières à noter dans le déroulement du budget et de la trésorerie. 

Un contrôle détaillé des comptes de la boutique sera effectuée par Francis ROY, Franck 

SIMONNET et Jacky LAMBERT. 

 

Commission Partenariat-Equipement 

Le calendrier (1000 exemplaires) a été distribué tôt dans les catégories (début décembre), des 

relances pour les retours des ventes sera faite par Franck SIMONNET. Les entrées 

partenariat couvrent largement le coût de fabrication, reste à souhaiter la vente d’un 

maximum d’exemplaires. 

Il a été  aussi offert aux partenaires directement ou par courrier 

 

 

Commission Sportive 

Pierre OROZ fait un bilan détaillé. Néanmoins peu de rencontres se sont déroulées en 

décembre pour raison d’intempéries. 

 

SENIORS / Les seniors 1 ont terminé l’année par une défaite à Bergerac mais reste toutefois 

dans le groupe de tête pour la lutte à l’accession. L’équipe 2 par sa large victoire contre 

Médoc Atlantique se classe en milieu de classement et l’équipe 3 reste en embuscade placée 

en troisième position. 

 

Les championnats de seconde phase Ligue sont parus, ceux de Comité de Gironde et du 

district devraient l’être dans la semaine à venir  Les plannings de terrains vont être préparés 

autant pour nos deux sites que ceux concernant l’Entente jeunes. 

 

Entente Médoc Estuaire/ Les U19 lourdement pénalisés par la commission de discipline (- 3 

points sur tapis vert) doivent réagir en janvier en affrontant trois équipes en lutte pour le 

maintien. Les U18 et U16 vont reprendre leur seconde phase de championnat PH de Comité 

de Gironde et de Ligue. Priorité est donnée aux U19 et U18 pour la gestion des groupes. 

Les U15(1) débutent leur seconde phase de championnat Ligue et espère pouvoir progresser 

pour accéder éventuellement aux U17 Ligue. Les deux autres équipes évolueront en 2° série 

district avec pour objectif l’accession en 1° série pour un des deux groupes3 

Les U13 évolueront dans chaque niveau du district –DH, PH et 1° série). 

 

A noter que peu de plateaux U7, U9 et U11 ont pu se tenir en décembre. 

 

Concernant les entrainements et matchs, il est à nouveau demandé aux éducateurs et 

dirigeants de bien ranger le matériel, de  contrôler les ballons et de bien ranger les piquets 

après les rencontres. 

 

Le Tournoi des jeunes 2013 se prépare activement : il se déroulera les 1 et 2 Juin à 

Génissan. Une nouvelle formule basée sur des inscriptions non remboursables va être testée. 

Ceci permettra de doter le tournoi d’équipements pour les équipes classées dans le trio de 

tête. L’information a été envoyée à une trentaine de clubs « dits prioritaires » et le site 

internet  a été mis à jour.  

 

Le Tournoi Loisirs 2013 aura lieu le samedi 11 Mai à génissan. 
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Commission Communication 

Le numéro 35 de PLEINE LUCARNE sera élaboré en Février pour distribution début mars. 

Le site internet continue à battre les records de connexions (28000 en décembre : 119° place 

nationale sur 10 773 sites et 5° régionale sur 454 sites). 

 

 

Commission Animation : L’arbre de Noël s’est bien déroulé (environ 200 personnes). Merci 

aux bénévoles qui ont assuré le montage, le démontage de la salle et de la scène ainsi que la 

buvette et restauration des enfants.  

Pour le loto du 2 Février, des équipes devront se constituer pour la distribution le samedi 26 

Janvier et pour le montage le jour J dans la salle Omnisports le samedi 2 Février à partir de 

9h. Un appel est lancé aussi pour la recherche de lots. Il faudra aussi penser à mettre en 

place une équipe pour la préparation des crêpes le samedi matin 02/02 à la Bergerie. 

Un apéritif dinatoire sera offert aux dirigeants et bénévoles à la Bergerie, à l’occasion des 

vœux de début d’année, le samedi 12 Janvier à 19h. On part sur une cinquantaine de 

personnes. 

Une réunion en Mairie doit être organisée avec l’AVTV. Par ailleurs un accord de la 

municipalité nous a été donné pour l’organisation de la fête de la musique, contact doit être 

pris avec Dominique HA. Pas d’accord pour le vide grenier en Mai en raison de 

l’organisation début Juin d’un «vide-armoire », Michel VALLINA propose la date du 8 

septembre. Enfin le Forum des Associations devrait se dérouler à la Bergerie le samedi 7 

septembre 2013. 

 

 

Commission ETHIQUE, DISCIPLINE, ARBITRAGE: 

Il est à noter que suite à la décision de la commission de discipline pénalisant fortement les 

U19 (-3 points au classement), il a été décidé d’interjeter appel auprès de la FFF. Un rapport 

complet a été transmis en ce sens. De plus des justifications concernant le comportement des 

éducateurs du club en U15 lors de la rencontre du 15/12 à Biarritz ont été demandés par la 

Ligue 

José DE SOUSA, référent arbitre du club  et Denis BEAUGER, arbitre ont participé à la 

réunion des Présidents et référents arbitres au District le samedi 8/12. Des actions seront 

menées en 2012 en collaboration avec Denis RUIZ et les autres RTJ de l’Entente Médoc 

Estuaire. 

 

Commission Formation   
José De Sousa continue son travail au sein des dirigeants et éducateurs ; Denis BEAUGER 

participera en fin de mois à la formation arbitre du district. 

 

La séance est levée à 20h30 

 

 Le Président                                                      La Secrétaire Général 

 

 

 

Jean LUC BIDART                                           Sylvie BIDART 
 


