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PROCES VERBAL DE 

 LA REUNION du COMITE DIRECTEUR 

Du Mardi 5 Mai 2015 
 

  

Le mardi 5 Mai 2015 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 : Denis BEAUGER – Jean Luc BIDART - Sylvie BIDART – André BOIS – 

Marie Claude BOIS – Jacky LAMBERT – Manu MARTINEZ– Pierre OROZ – Thierry 

POGET - Francis ROY - Catherine PASQUET - Franck SIMONNET - Daniel 

TRUFLANDIER - Michel VALLINA - Pascal VASSEUR 

 

Etaient excusés : Jérémy OROZ 

Invité : Pierre FERRET  

    

Commission SECRETARIAT  

 

- Les PV de la réunion du Comité Directeur du 2 Mars 2015 et du Bureau du 13 Avril 

2015 distribués par mail sont approuvés à l’unanimité. 

- La salle et les installations de la bergerie seront prêtées comme habituellement à 

l’Avenir Pédestre Arsacais les 16, 17 et 18 Octobre 2015 pour les « Foulées des 

Vignerons ».  

- La remise du partenariat Leclerc se fera le mercredi 6 Mai à 18h00 en mairie du 

Pian. 

- Une réunion de l’ASPM Omnisports aura lieu le jeudi 21 Mai à 19 h à Génissan 

concernant notamment la répartition de cette aide et les 50 ans du sport au Pian. 

- L’assemblée Générale du district est planifiée le samedi 27 Juin à Facture-Biganos 

- Prochaine réunion du  Comité Directeur du FCAPM le lundi 15 Juin à la Bergerie et 

Assemblée Générale le jeudi 18 Juin à 19h à la Winery à Arsac. 

- La prochaine rencontre avec la Commission des Associations d’Arsac aura lieu le 

vendredi 5 Juin 2015 à 18h30. 

- Des contacts avec AXA Castelnau pour négocier un nouveau contrat assurance ont été 

pris par Daniel TRUFLANDIER. Les résultats n’étant pas probants le contrat existant 

à l’ASPM Omnisports est reconduit pour une année. De nouvelles approches seront 

faites auprès d’autres compagnies d’assurances en 2015-2016. 

- La feuille de match informatisée (FMI) va arriver en 2015-2016. Seront concernés les 

seniors (1° Division et Promotion), les U18 et U15 pour le district et Comité de 

Gironde. Concernant la Ligue il reste une incertitude concernant la PL, les autres 

niveaux seront équipés. Seuls les U19et U17 PH l’utiliseront en Ligue l’année 

prochaine. Des sessions de formations seront organisées. Chaque équipe disposera 

d’une tablette qui sera géré par un responsable désigné dans Footclubs. 
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- Jean-Luc BIDART rappelle que la recherche de dirigeants (administratifs, animation) 

est la priorité du Club. Il précise dores et déjà qu’il a l’intention d’aller au terme de 

son mandat (juin 2017) mais qu’il cèdera la place à ce moment là après 21 ans au 

service du football au Pian et Arsac.  

  

Commission TRESORERIE 

Francis ROY présente l’état de la trésorerie: 

Dépenses : 112.229,78 € 

Recettes :   107.214,15€ 

Situation financière au 30/04/15  Globale     :   +  27. 077,26 € 

A noter à ce jour un déficit provisoire de 5.015,63 € sur la saison sportive. 

 

Cotisations 2015-2016 : 

Les montants suivants sont proposés : 

Seniors : 120 € 

Loisirs : 90 € 

Groupement Jeunes : 

U18-U17-U16-U154-U14 : 110 € 

Ecole de Football 

U7-U9-U11- 90 € 

Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 

 

- Concernant les signatures des comptes bancaires du Crédit Agricole, Francis ROY est en 

charge de constituer des dossiers complets pour les dirigeants qui ont la signature (lui-même, 

Marie-Claude BOIS, Michel VALLINA, André BOIS et Jean-Luc BIDART) et ceci dans le 

cadre de dispositions juridiques règlementaires) 

 

Budget Prévisionnel 2015/2016 

 

Il sera préparé en commission restreinte du Club et présenté pour validation au prochain 

Comité Directeur. 

 

Commission PARTENARIAT-EQUIPEMENT 

Un contact sera pris avec  Mr DAMBON d’EIFFAGE pour connaître ses intentions en 

matière de partenariat pour 2015/2016. Un rendez-vous est organisé avec Franck HEUZE le 

jeudi 7 Mai  pour présenter les équipements pour l’année à venir. 

 

 

Commission SPORTIVE 

  

Entente Médoc Estuaire et Ecole de Football : 

Point effectué par Pierre FERRET 

 

U 18 - EME : L’objectif pour cette équipe et pour l’Entente est le maintien en Comité de 

Gironde. Elle se trouve même en position de pouvoir accéder à la DH de Comité de Gironde. 
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La dernière journée sera décisive. A noter encore lors de la rencontre face à Cestas de 

nombreux incidents dus en partie à l’adversaire. Néanmoins certains éléments du groupe sont 

excessivement nerveux et difficilement contrôlables. 

  

U 17  - EME : Ce groupe réalise une excellente saison et se maintien en PH Ligue. Il jouera 

aussi la finale de la Coupe du District U18 face au Bassin d’Arcachon. 

 

U 16 - EME : Fin de saison difficile de part un effectif très juste mais Jérémy BOURDON 

gère remarquablement cette équipe. 

 

U 15 – EME : L’équipe 1 jouera son maintien en Comité de Gironde lors de la dernière 

journée. Il faudra néanmoins surveiller les descentes de Ligue. Elle jouera elle aussi la finale 

de la Coupe du District le 14 Mai à Lesparre et affrontera le bassin d’Arcachon. L’équipe 2 

qui a été créée à la mi-saison participe au championnat de seconde série du District. 

 

U 14 – EME : Tout se jouera pour ce groupe lors de l’ultime rencontre à Lège. Un victoire 

lui permettra d’accéder au championnat U15 Ligue en 2015-2016. 
 

U13 - EME : Bonne saison pour la catégorie. Le groupe 1 réussit un parcours correct en 

Comité de Gironde (second derrière les Girondins 3), second du Guérin au niveau du district, 

14° au niveau régional.  Qualifiée pour la finale du  challenge Jazé du district qui se jouera 

le 14 Mai à Lesparre. 

Les groupes 2 et 3 réussissent aussi de bons championnats. Des difficultés pour gérer et 

encadrer le groupe 4 crée à la mi-saison. 

 

U 11, U7 et U 9 :  
Bon comportement des U11 (victoires à plusieurs tournois) et finalistes du Challenge 

Montminoux (3°) et du tournoi Futsal du district à Martignas. 

A déplorer lors de cette ultime manifestation un incident mettant en cause notre équipe 

(éducateurs et parents). Jean-Luc BIDART s’en est excusé auprès du District et a reçu 

Anthony RODRIGUES à ce sujet. 

Présence très satisfaisante des jeunes U7 et U9 aux entraînements en semaine.  

 

Le stage inter-clubs de Médoc-Estuaire organisé conjointement par Ludon, Macau et le 

FCAPM s’est  déroulé les 20, 21 et 22 Avril  à Macu et concernait les U10 et U11. Une 

quarantaine de jeunes et une dizaine de bénévoles y ont participé. 

 

GROUPEMENT JEUNES MEDOC ESTUAIRE : Le groupement jeunes sera crée en 2015-

2016. Le dossier a été transmis au district. Il sera complété par les statuts et la composition 

de son Bureau. Les documents seront signés le 26 Mai lors de l’Assemblée constitutive du 

Groupement Jeunes. 

 

TOURNOI DES JEUNES (21° édition) 

Une réunion pour son organisation aura lieu à Génissan le lundi 11 Mai. 

Les plateaux sont complets (pré-engagements), 100 équipes sont attendues sur les deux jours. 
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Des dotations sont offertes par le club  pour les trois premiers des tournois U9-U11-U13. 60 

tee-shirts pour les bénévoles sont offerts par notre équipementier Sponsport. La recherche des 

bénévoles et notamment vers les seniors doit être relancé. Une soirée paella est organisée le 

samedi 6 Juin au soir. 

Les fiches d’inscriptions seront distribuées aux familles dans les meilleurs délais. 

 

SENIORS - LOISIRS 

 

Pierre OROZ fait un état des lieux 

 

Seniors : Fin de saison difficile pour le groupe seniors. Les joueurs de l’équipe fanion qui ne 

jouent plus rien en championnat ont déserté les entrainements et certains les compositions 

d’équipes du week-end. Il devient difficile de former les groupes cohérents et compétitifs pour 

le championnat. Pour pallier à cet état de fait et essayer de maintenir le groupe 2 , les 

coatchs se sont aligner sur la feuille de match face à Boulazac. Au cours de cette rencontre 

François Dehri s’est grièvement blessé au talon d’achille. On lui souhaite un prompt 

rétablissement. 

L’équipe 2 en grosse difficulté dans son championnat n’a pas réussi à ramener d’Arcachon 

les points de la victoire et se trouve reléguée en promotion de 1° division entraînant dans sa 

chute l’équipe 3 en seconde division. 

Il reste une journée de championnat et viendra alors le temps de la reconstruction pour 

l’année à venir. Un gros chantier nous attend. 

 

Grille Technique 2015/2016 

Le travail est commencé par Pierre OROZ et Denis RUIZ au niveau du club et du 

Groupement. Elle sera présentée au prochain Comité Directeur. 

 

Le tournoi des loisirs n’aura pas lieu cette année en raison du calendrier du mois de mai. 

Francis ROY signale que les loisirs demandent l’utilisation des fonds récoltés lors des 

derniers tournois pour une sortie. Jean-Luc BIDART demande à ce que le projet soit présenté 

au Comité Directeur (budget, nombre de bénéficiaires). Il souhaite que les fonds récoltés lors 

du tournoi soient utilisés l’année suivante de façon à ne pas fausser le résultat financier du 

club. 

 

Commission ETHIQUE, DISCIPLINE, ARBITRAGE: 

Les avertissements et expulsions vont dépasser le prévisionnel. A ce jour le montant des 

amendes s’élèvent à 3500 €.  

 

 

Commission COMMUNICATION 

Le numéro 46 de PLEINE LUCARNE paraitra mi mai. 

Le site Internet est toujours aussi consulté, on atteint les 1 400 000 connexions. 

Le concours de pronostics se termine le 24 Mai.  
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Commission ANIMATION-CLUB HOUSE : 

L’AVTV aura lieu le 23 Mai, le Tournoi des Jeunes les 6 et 7 Juin, l’Assemblée Générale du 

club le 18 Juin. Une journée des 10 ans du FCAPM aura lieu le samedi 20 Juin à la bergerie. 

Enfin la fête de la musique d’Arsac s’y déroulera aussi le 21 Juin. Ces différentes animations 

se préparent activement.  

AVTV : Un appel est lancé aux bénévoles du club pour le montage des tentes le vendredi 

22Mai (matin) et le démontage le dimanche matin. 

 

PROCHAINE REUNION DU COMITE DIRECTEUR : Elle est fixée au lundi 15 Juin à 

19h.  

 

 

La séance est levée à 21h30. 

 

 Le Président                                                      La Secrétaire Général 

 

 

 

Jean LUC BIDART                                           Sylvie BIDART 
 


