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PROCES VERBAL DE 

 LA REUNION du COMITE DIRECTEUR 

Du lundi 8 Avril 2013 
 

 

  

Le lundi 8 Avril 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 - Marie Claude BOIS - Pierre OROZ – Manu MARTINEZ 
– David MERLEN 
Etaient excusés : José DE SOUSA – Florian NANOT – Marc POUVREAU 
Invités : Bruno GASTON et Denis RUIZ 
    
 
Commission Secrétariat  
 

- Le PV de la réunion du Comité Directeur du 4 Mars 2013 est distribué par mail 
courant du mois est approuvé à l’unanimité 

 
- Jean-Luc BIDART et Francis ROY ont participé à la réunion avec la commission des 

associations de la mairie d’Arsac le samedi 23 Mars. Il a évoqué en autres les travaux 
de peintures de la tribune de la Bergerie, la remise en état de la main courante du 
terrain 2 ainsi que le remplacement des filets pare-ballons de ce même terrain 

 
- Un nouveau pointage des effectifs est réalisé: 383 adhérents sont comptabilisés à ce 

jour. 
 

- La vérification et l’homologation de l’éclairage de la Bergerie a été réalisée par le 
DGA le mercredi 13 mars (RAS) 
 

- L’information concernant les dons et les déductions des frais de bénévolat des revenus 
2012 a été transmise aux dirigeants qui ne perçoivent pas de défraiement. 

 
- Courrier de demande de prêt de la salle de la bergerie par l’Association de l’Avenir 

Pedestre Arsacais le 19 Octobre 2013 pour les « Foulées des Vignerons ». Accord 
 

- Réception de la plaquette bilan de la première partie de saison par le district Gironde 
Atlantique. 
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-  Réunion de présentation de la réforme des compétitions seniors LFA le jeudi 11 Avril à 19h 
au centre du Haillan. Pierre OROZ et Jean-Luc BIDART représenteront le club. 
 
-  La coupe remise par le district en mai 2012 aux U18 vainqueurs de la coupe du DGA doit 
être retournée avant le 15 Avril. Jean-Luc BIDART s’en chargera. 
 
-  Suite à la demande du club des Musclés (challenge Celtic) le terrain 1 de la bergerie sera 
loué (150 €) le vendredi soir 19 Avril. Un dirigeant du club house sera chargé de les recevoir 
et de s’assurer de la réception après-match en bon état des installations. 

 
Commission Trésorerie  
Francis ROY présente l’état de la trésorerie: 
Dépenses : 97.501,40 € 
Recettes :  95.356,30 € 
Situation financière au 08/04/13 Globale     :   +  25.955,35 € 
A noter à ce jour un déficit provisoire de 2145,10 € sur la saison sportive. 
La subvention du Conseil Général a été versée courant du mois de mars. 
 
COTISATIONS 2013/2014 
Bien que nous connaissions quelques difficultés financières pour équilibrer le budget, 
(diminution du  partenariat -50%), il est proposé de conserver les cotisations d’adhésion au 
niveau actuel, soit 90, 110 et 120 € suivant les catégories, avec les réductions pour 1, 2, 3 ou 
plus par famille.  
 
Commission Partenariat-Equipement 
Une commande de mini-fanion a été faite. Ils seront mis en vente dans les clubs-houses au 
tarif unitaire de 5€. Des autocollants seront offerts par Sponsport. 
Une rencontre avec Franck HEUZE sera organisée en mai pour prendre connaissance du 
catalogue2013/2014  et des tarifs de la nouvelle ligne de vêtements ELDERA. 
 
Commission Sportive 
 Point effectué par Denis RUIZ 
 
Ecole de Football : 
 
U 15: L’équipe 1 s’est bien replacée en championnat PH de Ligue et peut espérer encore une 
accession en U17 PH. Les deux autres équipes évoluent en 2° série District. Tout est mis en 
œuvre pour accéder à la 1° série pour l’une d’entre elles. 
 
U 13 : Bonne seconde partie de championnat pour les 4 équipes qui sont solidement installées 
en tête de leurs poules (à part l’équipe 2 rétrogradée en raison d’une perte de rencontre sur 
réserve). Bien que le niveau soit celui du district, tous ont bien progressé. On en vient à 
regretter le début de saison et une mise en action trop lente pour espérer mieux. Néanmoins 
les phases finales est un objectif à se fixer pour tous les groupes. 
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U 11 et U 9 : Reprise des plateaux. Présence satisfaisante des jeunes pousses aux 
entraînements en semaine. Groupe U11 un peu faible en qualité. Le groupe 2 échoue (aux 
jongles) pour la finale du challenge du district organisé à Andernos le 6 Avril. 
Une sortie commune  
 
Le stage inter-clubs de Médoc-Estuaire organisé conjointement par Ludon, Macau et le 
FCAPM se déroulera les 6, 7 et 8 Mai  à Arsac.  
 
TOURNOI DES JEUNES (19° édition) 
Le principe d’inscription payante U9, U11 et U13 a été abandonné et remplacé par le chèque 
de caution. Les plateaux sont complets (pré-engagements), 28 équipes en U9, 24 en U7, 16 en 
U11 et U13 ; il faut maintenant faire en sorte de récupérer les inscriptions papiers et 
cautions. Félicitations à la Commission qui remarquablement travaillé et plus 
particulièrement à Anthony RODRIGUES. 
Denis RUIZ précise que le but est de préparer un plateau encore plus relevé pour la 20° 
édition en 2014. 
 
U16-U18-19 SENIORS 
 
Pierre OROZ et Bruno GASTON font un compte rendu. 
 
Seniors : L’équipe fanion a réalisé de très bons résultats durant le mois écoulé (3 victoires 
successives) et s’est complètement replacée dans la course à l’accession. Toutes les 
rencontres à venir seront des matchs de coupe car cinq équipes sont concernées par la 
seconde place et cinq par une éventuelle relégation. Un support inconditionnel des supporters 
est attendu. 
L’équipe 2 placée en fin de championnat doit encore engranger quelques points pour assurer 
définitivement le maintien. Toutefois l’investissement de tous n’est pas maximum car si tel 
était le cas ce groupe pourrait sans aucun doute se mêler à la lutte pour les premières places. 
L’équipe 3 subit actuellement le contre coup de blessures, suspensions ou absences. Elle 
essaie malgré tout de rester placée en milieu de tableau de son championnat. 
 
U 19 : L’équipe ramène un nul de Bayonne qui a été concédé dans les dernières minutes de la 
rencontre. Il faut absolument engranger une victoire pour assurer le maintien, l’occasion lui 
en sera fournie dès samedi prochain à l’occasion de la réception de Cenon en match en 
retard. Le club doit tout mettre en œuvre pour atteindre cet objectif essentiel. 
  
U 18 –U16 : De grosses difficultés pour gérer les deux équipes. Malgré cela les efforts 
demandés ont été fournis. Les matchs U16 joués en semaine permettent de compléter le 
groupe U18 par des jeunes U16 qui font plus que bien s’y comporter. Exemple parfait, la 
victoire contre Porte Entre Deux Mers malgré un effectif minimum de 11 joueurs. 
 
Commission ETHIQUE, DISCIPLINE, ARBITRAGE: 
Les avertissements et expulsions restent toujours dans le prévisionnel.  Les amendes s’élèvent 
à 2934 € au 07/04/2013. Nous risquons toutefois de le dépasser (3500€) avec encore deux 
mois de compétitions. 
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ENTENTE MEDOC ESTUAIRE 
 
Un bilan sportif positif de l’Entente est brossé par Denis Ruiz. Les U13 ont trouvé leur 
rythme de croisière et sont extrêmement bien placés en seconde phase de championnat. Les 
objectifs U15 sont toujours en ligne de mire (accession des U17 Ligue et 1° série district). Les 
U18 sont pratiquement maintenus en Comité de Gironde et les U19 prennent, sauf fin de 
championnat catastrophique, le même chemin en PH Ligue. 
Des problèmes organisationnels demeurent notamment en terme de remplacement 
d’équipements (chaussettes), de prise en charge de repas d’avant-matchs (entière ou partielle 
suivant les clubs). 
 

Pour 2013/2014, suivant les précisions fournies par de serge DEHEE, Président  du District 
et suite aux modifications de règlements des Ententes en Ligue et District, il sera toujours 
possible de mettre en place des ententes avec des clubs porteurs différents par catégories de 
jeunes (U13 àU19) : ex LUDON Ent en U13, Macau Ent en U15 et Arsac-Le Pian Ent en 
U18-U19. 
Ceci ne règle en rien le problème du nom générique commun (Médoc estuaire) qui ne peut 
être de nouveau officiel que par la création d'un groupement. 
 
Ensuite une discussion s’est engagée sur le renouvellement des accords d’Entente pour 
2013/2014. 
 

Après les prises de paroles notamment  de Denis RUIZ, Pierre Oroz, Daniel TRUFLANDIER, 
Franck SIMONNET et  Jean-Luc Bidart il a été décidé : 
 

- que, compte tenu des précisions du district ci-dessus, le principe de la reconduction des 
Ententes (comme ci-dessus) pour 2013/2014 pourrait être envisagé sous réserve expresse 
(comme cela a déjà été précisé l'année passée) de l'harmonisation des montants des 
cotisations par relèvement pour atteindre celle du FCAPM qui stagnent depuis trois ans 
maintenant. L’écart existant est substantiel et ne saurait perdurer.  
En effet trop de récriminations à ce sujet remontent régulièrement vers Denis RUIZ.  
Un geste fort en ce sens devra être envoyé en ce sens par le SJ Macau et l’US Ludon pour 
pouvoir continuer à construire sereinement.  
Les décisions prises en la matière par leurs prochains Comité Directeurs, permettront 
d’éclairer la position du FCAPM. 
De plus une harmonisation de la gestion du quotidien (matériel, chaussettes, repas d'avant 
match) devra être arrêtée entre les 3 clubs. 
 

- que, considérant les procédures lourdes à mettre en oeuvre pour la constitution d'un 
groupement (AG décisionnaire, Constitution du Bureau ....), cette solution pourrait être 
envisagée mais pas avant 2014/2015, ce qui permettrait alors  d'afficher le nom d'Entente 
Médoc Estuaire.  
A cet effet, si  notre Entente est prorogée en 2013/2014, une proposition autorisant l'adhésion 
du FCAPM à un groupement pourrait être présentée au Comité directeur du FCAPM du mois 
de juin pour la mettre aux votes en AG du 20/06/13.  
Les autres clubs participants au groupement (Ludon et Macau) devront  alors procéder de la 
même manière pour pouvoir y travailler concrètement dès septembre 2014. 
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Commission Communication 
Le numéro 36 de PLEINE LUCARNE paraitra fin avril. 
Le site Internet est toujours aussi consulté, on atteint les 750 000 connexions. 
Le concours de pronostics se termine le 26 Mai. Un apéritif sera organisé le 20 Avril (date à 
confirmer) à 12h à Génissan pour la prise d’une photo de groupe. 
 
 
Commission Animation : 
La finale régionale du Guérin le 27 Avril, le tournoi loisirs du 11 mai, l’AVTV du 25 Mai, le 
Tournoi des Jeunes des 1 et 2 Juin, l’Assemblée Générale du 20 Juin et la Fête de la musique 
d’Arsac se préparent activement.  
Guérin : une réunion s’est tenue à la Mairie d’Arsac le 22 Mars pour finaliser l’organisation 
avec la Ligue, le district et la municipalité. 16 équipes U13 et 8 féminines y participeront. La 
participation des bénévoles du club est attendue. 
AVTV : La convention officialisant notre prestation a été signée avec l’Association AVTV 
représentée par Claude BERNIARD le jeudi 5 Avril. 
David MERLEN souhaite qu’une fête autour des seniors soit organisée lors de la dernière 
rencontre de championnat le 26 Mai et notamment que certaines personnes puissent être 
remerciées pour leur engagement. Jean-Luc BIDART y est favorable, reste à en définir les 
modalités. 
 
ASSEMBLEE GENERALE 2013 ET RENOUVELLEMENT COMITE DIRECTEUR 
Jean-Luc BIDART a sollicité les membres du Comité Directeur actuel pour savoir s’ils 
désirent poursuivre leur mission ou arrêter en fin de période, l’AG de Juin étant élective. 
Marc POUVEAU, Dorian NANOT et José de SOUSA ont souhaité ne pas renouveler leur 
mandat. Jean-Luc BIDART le regrette. 
Il a commencé à approcher certaines personnes pour les amener présenter leur candidature 
mais il demande à tous les membres actuels de faire eux aussi la même démarche. Certains 
postes sont à pourvoir (Trésorerie adjointe, Club-House Génissan, Animation) mais aussi 
d’autres commissions à renforcer (Partenariat..). 
L’appel à candidature sera lancé fin avril, début mai. 
De plus, même si un nouveau Comité Directeur doit être élu en Juin, l’actuel se doit de 
préparer l’année 2013/2014 notamment en ce qui concerne le budget prévisionnel. Une 
réunion de travail sera organisée fin avril. 
 
La séance est levée à 21h15. 
 
 
 Le Président                                                      La Secrétaire Général 
 
 
 
 
Jean LUC BIDART                                           Sylvie BIDART 
 


