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PROCES VERBAL 

COMITE DIRECTEUR  

DU LUNDI 29 Août 2011 

  
Le Lundi 29 Août à 19h00, le Comité Directeur du FC Arsac – Le  Pian Médoc s’est réuni 
sous la présidence de Jean Luc BIDART. 
 
Etaient Présents : Jean Luc BIDART – Sylvie BIDART - Marie Claude BOIS - Pierre OROZ - 
Catherine PASQUET – Francis ROY - Franck SIMONNET –– Michel VALLINA – André 
BOIS – Jacky LAMBERT  – Manu MARTINEZ – Xavier LOISEAU - Cyrille TABARY – Marc 
POUVREAU  
 
Etaient excusés : José DE SOUSA – Didier PONTGAHET- Cyrille TABARY 
 
Etaient invités : Claude BARRIERE – Thierry POGET – Bruno GASTON – Denis RUIZ – 
Michael VILFORT 
 
 
 
Commission ADMINISTRATIVE :  
 
Présentation du PV du Comité Directeur du 9 juin 2011 et l’assemblée générale du 23 juin 2011 
Ils sont approuvés à l’unanimité. 
 
Un planning prévisionnel des réunions du Comité Directeur et de son bureau est distribué à chaque 
membre, il subira des modifications en cas d’impondérables. 
  
� Le dossier afin d’obtenir la subvention du Conseil Général sera déposée début septembre.. 
 
� Pas de subvention cette au titre du CNDS, nos actions ne rentrent plus dans le cadre de 
celles aidées par l’Etat (féminines, handicapés). 
 
� Le 26 août, Jean Luc et Sylvie BIDART ont participé au séminaire des Présidents et 
secrétaires du District à Ste Hélène où des rappels réglementaires et organisationnels ont été 
évoqués ainsi que la politique dus district en faveur des écoles de football. 
 
� Un courrier de l’avenir pédestre pour la foulée des vignerons du 15 octobre 2011 nous a 
été transmis, aucune rencontre ni location ne doit avoir lieu ce jour à la Bergerie.  
Il en est de même pour la foire du Pian Médoc des 24 et 25 septembre prochain. 
 
� Le planning des terrains (pour les rencontres à 11 connues ce jour) est intégré au dossier 
distribué en réunion. 
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� Transports Hors Gironde : un tableau récapitulatif des propositions de tarifs du 
transporteur Pullmans d’Aquitaine et des déplacements en minibus et véhicules particuliers 
est présenté au Comité Directeur. Deux transports seniors proposés en minibus, seront 
réalisés en car (Cambo et Anglet). Le budget total s’élève à environ 7000 €. Le Comité 
Directeur donne son aval à ce budget qui pourrait être réévalué lors de la seconde phase de 
championnat U14. Cathy PASQUET confirmera l’accord de transports aux Pullmans 
d’Aquitaine (voir annexe 1). 
 
� Transports en Gironde, éloignés de plus de 50 km : un tableau récapitulatif est proposé 
pour chaque catégorie (voir annexe 1). 
 
� Un point par catégorie est annoncé en ce qui concerne les effectifs se décomposant comme 
suit au 29 août : 
 
� SENIORS : 42licences (prévisionnel 60) 
� U 18-17-16 : 4 licences (prévisionnel 30) 
� U 15 : 23 licences (prévisionnel 40) 
� U 13 :10 licences (prévisionnel 25) 
� U 11 : 11licences (prévisionnel 35) 
� U7-U 9 : 7 licences (prévisionnel 60) 
� LOISIRS : 3 licences (prévisionnel 50) 
 
RAPPEL / Il est précisé à tous les membres du comité directeur l’obligation de posséder une 
licence dirigeant au sein du club. Chaque joueur occupant une fonction de dirigeant ou 
éducateur doit posséder 2 licences. Enfin si l’éducateur possède un diplôme fédéral, une 
demande éducateur fédéral doit être faite auprès de la Ligue. 
Une mise à jour des listes d’adhérent est demandée aux secrétaires de façon à donner des 
informations actualisées aux éducateurs et dirigeants. 
 
Des fiches d’actions (Annexe 2) fixant les objectifs 2011/202 des commissions Animation, 
Communication, Partenariat-Equipement, Ethique-Arbitrage et Sportive sont présentées aux 
membres du Comité Directeur. 
 
Commission TRESORERIE : 
La prochaine situation financière sera présentée lors de la réunion d’octobre. 
A noter la caisse de péréquation des  transports Ligue sur la saison 2010-2011 soldée en 
débit pour 806,14 €. 
Une demande d’aide à 50% a été déposée auprès de l’ASPM Omnisports. 
 
Commission FORMATION : 
�José DE SOUSA, absent aujourd’hui,  est cahrgé de faire un point sur les stages de 
formation à venir, en collaboration avec Pierre OROZ et Denis RUIZ, RTJ . 
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Commission PARTENARIAT - EQUIPEMENT : un courrier partenaire devra être envoyé 
dans le courant du mois avant de procéder aux relances téléphoniques et aux contacts directs 
(prise de rdv). Jean-Luc BIDART demande à Franck SIMONNET de prendre rendez-vous 
avec la SANEM pour finaliser notre partenariat 2011-2012. 
La boutique commence à fonctionner, un premier point sera fait lors de la prochaine réunion 
de Bureau. 
La dotation seniors est en cours de commande (elle sera composée d’un sac Eldera et d’un 
tee shirt Club), elle sera remise en contrepartie du paiement de la cotisation annuelle. Jacky 
LAMBERT est chargé de recenser les nouveaux joueurs, U20 et U19 qui ne possèdent pas de 
survêtement club afin de rajouter cet équipement à leur dotation. 
 
Commission ANIMATION-CLUBS HOUSES-BENEVOLAT: 
Préparation de la saison animation, un planning prévisionnel est distribué ; dès validation il 
sera consultable sur notre site INTERNET.  
 
La mission de recherche de bénévoles en petites catégories et une priorité de cette 
commission. Une action spécifique sera menée au niveau de l’école de  football. 
 
L’arbre de Noël de l’école de football et des enfants des licenciés du Club aura lieu le samedi 
17 Décembre à la salle omnisports du Pian. Marc POUVREAU est chargé de rechercher le 
prestataire du spectacle. Comme l’année passée il sera précédé d’une collation en faveur des 
enfants de l’école de football et des enfants des dirigeants et joueurs du club. 
 
Il a été demandé à Jean-Luc BIDART et Pierre OROZ d’essayer de faire rejouer l’équipe 
fanion de manière plus régulière le samedi soir en nocturne. Une proposition de match à 
avancer est faite : le 9/10/11 contre FC Agen, le 04/12/11 contre St André de Cubzac et le 
15/04/12 contre Lanton. Bruno GASTON passera le message aux joueurs susceptibles de 
travailler le samedi de façon à ce qu’ils puissent modifier leur planning en fonction. 
 
Un fichier excel des réservations de la salle de la bergerie demandé par la mairie 
d’Arsac sera annexé au budget du club. Un état papier sera tenu par Michel VALLINA et 
informatisé par le secrétariat général du Club. 
Le principe de location de génissan aux dirigeants du club est approuvé, sous réserve que la 
priorité est donnée aux compétitions des samedi ou dimanche et aux soirées des catégories. 
 
Une réunion avec les dirigeants de l’AVTV devra être planifiée rapidement afin de régler les 
petits problèmes qui se sont fait jour lors de la dernière édition. 
 
Commission ETHIQUE-DISCIPLINE-ARBITRAGE 
Jean Luc a demandé à Cyrille TABARY et Nicolas SCHMITT (nouvel arbitre au club) 
d’effectuer des interventions au niveau des différents groupes (Seniors, U18 et U15) et sur la 
gestion de la discipline. Une recherche des potentialités d’arbitres en devenir dans les 
catégories du Club, devra être menée ceci en relation avec les éducateurs du club et le 
support de Claude BARRIERE. 
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Commission COMMUNICATION 
Thierry POGET intègre la commission Communication. Il est chargé de la préparation de 
Pleine Lucarne, du suivi du site internet et de la communication vers les médias. 
Le nombre de connexion importante est encourageante, et permet d’accéder à de multiples 
informations au fil de l’eau.  
PLEINE LUCARNE se prépare et devrait sortir dans la 1ère quinzaine d’octobre. 
La photo de chaque groupe sera faite dans la seconde quinzaine de septembre, non par 
équipe mais par catégorie. Rendez-vous sera donné à chaque éducateur pour prendre la 
photo officielle. 
 
Commission SPORTIVE : 
 
Une réunion de tous les éducateurs du club aura lieu le lundi 19 Septembre à la bergerie au 
cours de laquelle les messages concernant le fonctionnement et les attentes du club seront 
passés. 
 
 
Séniors :  
Bruno GASTON fait un rapide bilan : le groupe seniors est composé de nombreux nouveaux 
joueurs ce qui rend difficile l’émergence de groupes hiérachisés pour le moment. La 
concurrence fonctionne à plein. Il est globalement satisfait du résultat de la préparation et 
attend les premières échéances officielles. 
 
Entente Médoc Estuaire : Le compte rendu de la réunion du 22/08/2011 est présenté au 
Comité Directeur (Annexe 2).Quelques problèmes d’organisation en début de saison, mais 
tout va rentrer dans l’ordre. Un protocole d’accord sera signé par les trois club début 
octobre. 
 
U18 : Premier groupe à reprendre l’entrainement sous la bannière de l’Entente Médoc 
Estuaire (Macau), il est placé sous la direction de Gilles HILLION. Un premier recensement 
laisse présager que contrairement aux prévisions, seules trois équipes pourront être 
engagées. 
 
U15 : Les trois équipes U14 et U15 fonctionneront sous l’étiquette de l’entente Médoc 
Estuaire. 50 à 55 éléments sont attendus. 
 
U13 : La reprise s’est faite durant la dernière semaine d’Août. Le potentiel attendu ne 
permettra pas l’engagement de trois équipes. Là aussi il s’agira d’une Entente Médoc 
Estuaire (Ludon). 
 
U11 et U6 à  U9 : reprise le 7  septembre. 
 
Les journées de rentrée du football organisées par le District auront lieu les 24 septembre 
(U11) et 8 Octobre  (U6 à U9). Le club en organise une le 24 septembre à Génissan. 
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Tournoi des Jeunes 2011 
Le tournoi U14-U15 s’est déroulé de belle manière sur les installations de la Bergerie. 9 
équipes y ont participé. Tous les clubs présents sont repartis enchantés. Félicitation à 
l’organisation. 
 
 
Projet de Club 
Une version mise à jour du projet de club 2009/2013 est présentée. Celle-ci intègre 
notamment la notion d’Entente Médoc Estuaire et de Groupement Médoc Estuaire, le projet 
Classe-Foot au collège et le développement du football féminin.  
 
Questions diverses  
Le forum des associations du Pian Médoc aura lieu le samedi 3 septembre de 14h à 18h 
(l’installation se fera le matin à partir de 9h).Participants : Denis, Francis, Marc et Evelyne. 
Celui d’Arsac aura lieu le samedi 10 septembre de 10h à 17h30 sur le terrain de Soubeyran 
(RDV à partir de 8h30) – Participants Sylvie et Marie-Claude. 
 
 
Prochaine réunion du Bureau : le lundi 3 Octobre à 19h à Génissan 

 

La séance est levée à 21h. 

 

    Le Président,                              La Secrétaire Générale, 

 

 

       Jean Luc BIDART                                       Sylvie BIDART 
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ANNEXEX 1  

 

Déplacements pour les championnats Ligue 2011-2012 Pullman 
Aquitaine  

COUT D' 
1 A/R 

VOITURE 

Montant 
TOTAL (5 
véhicules) 

GAIN 
possible 

COUT 
TOTAL 

      
ou 
minibus     

Jeunes Ligue et Comité de Gironde           

Le 17 Septembre 2011 - U14 à Brantome (24) - Minibus (Entente) 800 € 0 € 450 € 350 € 450 € 

Le 12 Novembre 2011 - U14 à Trélissac (24) - Minibus (Entente) 800 € 0 € 450 € 350 € 450 € 

Le 3 Décembre 2011 - U18  Avenir des Graves (33) - Véhicules particuliers (Entente) 0 € 15 € 75 € 0 € 75 € 

            

Jeunes District (+ 50 km)           

Le 17 Septembre 2011 - U18 (2) au Teich - Véhicules particuliers (Entente) 0 € 15 € 75 € 0 € 75 € 

Le 5 Novembre 2011 - U18 (3) à Arcachon - Véhicules particuliers (Entente)  0 € 15 € 75 € 0 € 75 € 

Le 26 Novembre 2011 - U15 (3) à Cazaux - Véhicules particuliers (Entente) 0 € 20 € 100 € 0 € 100 € 

            

        

Sous Total 1  1 600 € 65 € 1 225 € 700 € 1 225 € 

        

Seniors Ligue           

Le 28 Août 2011 - Sabres (40) - Minibus 800 € 0 € 450 € 350 € 450 € 

Le 25 Septembre 2011 - Anglet (64) - Cars de 55 places 1 050 € 0 € 0 € 1 050 € 0 € 

Le 23 Octobre 2011 - Pau (64) - Cars de 55 places 1 050 € 0 € 0 € 0 € 1 050 € 

Le 27 Novembre 2011 - Mourenx (64) - Car de 55 places 1 000 € 0 € 0 € 0 € 1 000 € 

Le 29 Janvier 2011 - Tarnos (64) - Minibus 1 000 € 0 € 500 € 500 € 500 € 

Le 19 Février 2012 - Agen (47) - Minibus 800 € 60 € 450 € 350 € 450 € 

Le 4 Mars 2012 - Mazeres (64) - Car de 55 places 1 000 € 0 € 0 € 0 € 1 000 € 

Le 11 Mars 2012 - Marmande (47) - Minibus 800 € 60 € 450 € 350 € 450 € 

Le 22 Avril 2012 - Cambo (64) - Cars de 55 places 1 050 € 0 € 0 € 1 050 € 0 € 

Le 20 Mai 2012 - Coutras (33) - Véhicules particuliers 800 € 15 € 75 € 725 € 75 € 

            

Seniors District (+ 50 km)           

Le 15 Janvier 2012 - La Teste (33) - Véhicules particuliers - Equipe 2 0 € 15 € 75 € 0 € 75 € 

Le 26 Février 2012 - Le Teich (33) - Véhicules particuliers - Equipe 2 0 € 15 € 75 € 0 € 75 € 

Le 6 Mai 2012- Médoc Atlantique (33) - Véhicules particuliers - Equipe 2 0 € 15 € 75 € 0 € 75 € 

      

Le 11 Septembre 2011 - Salles (33) - Véhicules particuliers - Equipe 3 0 € 15 € 75 € 0 € 75 € 

Le 18 Décembre 2011- La Teste (33) - Véhicules particuliers - Equipe 3 0 € 15 € 75 € 0 € 75 € 
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Le 4 Mars 2012- Hourtin Naujac (33) - Véhicules particuliers - Equipe 3 0 € 15 € 75 € 0 € 75 € 

            

Sous Total 2  8 550 € 225 € 1 925 € 4 025 € 4 975 € 

         

REMBOURSEMENT SUR LA BASE INFO MAPPY DE 5 VOITURES PAR VOYAGE*        

* FORFAIT = ESSENCE + PEAGE           

Total Général  10 150 € 290 € 3 150 € 4 725 € 6 200 € 

 

ANNEXE 2  

 

 
 
 
 
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU LUNDI 22 AOÛT 2011  

 
 
Etaient Présents :  
 
Pour le SJ Macau :  
Michel ESTEBAN, Eric RUEZ,  
Pour l’US Ludon 
Eric et Isabelle BARBE 
Pour le FC Arsac-Pian Médoc 
Jean-Luc BIDART, Franck SIMONNET et Denis RUIZ  
 
Le lundi 22 Août 2011, les dirigeants des trois clubs se sont réunis au Club House de Génissan au 
Pian Médoc faire un point de la mise en place d’une entente U13, U14, U15 et U18 pour 2011/2012. 
 
En préambule et suite à la demande du district et a près avis des trois clubs, il est rappelé que 
le FCAPM devient Club porteur unique pour l’entente  Médoc Estuaire (gestion administrative et 
financière)  
U13 : FC Arsac - Le Pian Médoc (Championnat DGA) – 2 ou 3 équipes 
U14 : FC Arsac - Le Pian Médoc (Championnat Ligue) – 1 équipe 
U15 : FC Arsac - Le Pian Médoc (Championnat 1° séri e et 2° série DGA) – 2 équipes 
U18 : FC Arsac-Pian Médoc (Comité de Gironde et Championnat DGA) – 2 ou 3 équipes 
 
• Situation des U13  
Le club de Ludon ayant un effectif insuffisant pour engager une équipe U13, s’est rapproché en juillet 
du SJ Macau pour organiser une entente dans cette catégorie. La discussion n’ayant pas abouti, une 
demande à été faite au FCAPM mi-août. Après avis de Denis RUIZ et Pierre OROZ et considérant un 
effectif prévisionnel du FCAPM un peu juste en U13 pour engager deux équipes (25 licenciés), il a été 
décidé de donner un avis favorable à la création de l’entente Médoc Estuaire (entre l’US Ludon et le 
FCAPM). Les jours et lieux d’entraînements restant identiques à ceux planifiés en juin par le FCAPM. 
 
• Signature des protocoles d’accord financier et d’or ganisation 
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Jean-Luc BIDART propose qu’une petite manifestation « officielle » soit organisée pour cette 
signature en invitant les représentant des municipalités et la presse.  Celle-ci devrait être organisée la 
dernière semaine de septembre en un lieu à définir. 
 
• Point sur la reprise des entraînements et sur l’enc adrement 
Les entraînements U14-U15 et U18 ont repris les 16 et 17/08, ceux des U13 reprennent le 23/08 (les 
mardi et jeudi de  18h30 à 20h). 
Pas de problèmes spécifique à ce jour, le matériel est commandé et distribué au fur et à mesure des 
besoins. 
L’encadrement des U18 est complet, la question concerne seulement le nombre de licenciés (2 ou 3 
équipes). 
En U15, il manque un éducateur responsable de l’équipe 3 qui devra être nommé avant le 17 
septembre. Jean-Luc BIDART demande aux responsables de Ludon et Macau de faire leur possible 
pour recruter cette personne. En U13, un point sera fait mi-septembre. 
 
- Financement  
Un budget prévisionnel (ci-joint) a été établi pour chaque catégorie ; les 3 clubs sont d’accord pour les 
montants de participation de chacun, fixés en fonction des dépenses connues l’année précédente et 
appliqués au prorata des licenciés prévus en 2011/2012. 
 

Catégorie  US Ludon  SJ Macau  FCAPM Total Prev.  
U13 523 €  1307 € 1830 € 
U14 - U15 1579 € 2004 € 4907 € 8490 € 
U18  3812 € 6238 € 10050 € 
Total 2102 € 5816 € 12452 € 20370 € 

 
 

- Equipements  
La commande des chaussettes (qui seront de couleur blanches pour toutes les catégories de 
l’entente) ont été faites et livrées à la Bergerie par Franck HEUZE sous l’entête de l’Entente Médoc 
Estuaire. Jean-Luc BIDART lui demandera de rééditer la facture de 40 chaussettes préalablement 
faite au nom de Macau à celui du FCAPM, dorénavant club porteur en U15. 
 
José COSTA a annoncé en juin, avoir l’intention de fournir des équipements à la catégorie. Un devis 
pour 70 pièces pour un montant d’environ 2200 € a été fait par Sponsport et transmis au club de 
Macau qui avait émis l’idée de participer à la recherche de partenaires.  
A ce jour Michel ESTEBAN n’a pas de nouvelles à ce sujet. Franck SIMONNET demande toutefois à 
Macau et Ludon, de relancer les recherches car José COSTA apportait environ 1600 € financement, 
reste toutefois 600 € à trouver pour boucler cette opération. 

 
- Utilisation des jeux de maillots  
U13 : 1 jeu de maillot + 1 jeu de maillot US Ludon (ce jeu sera mis à disposition et géré en direct par 
le responsable d’équipe. Il sera remis à l’US Ludon en fin de saison). 
U14 : jeu de maillot du FCAPM 
U15 (1) : jeu de maillot de le SJ Macau (ce jeu sera mis à disposition et géré en direct par le 
responsable d’équipe. Il sera remis au SJ Macau en fin de saison). 
U15 (2) : jeu de maillot de l’US Ludon (ce jeu sera mis à disposition et géré en direct par le 
responsable d’équipe. Il sera remis à l’US Ludon en fin de saison). 
U18 (1) : jeu de maillot du FCAPM 
U18 (2) : jeu de maillot de le SJ Macau (ce jeu sera mis à disposition et géré en direct par le 
responsable d’équipe. Il sera remis au SJ Macau en fin de saison). 
U18 (3) : jeu de maillot du FCAPM 
 
- Planning des rencontres et terrains  



 
 

 
 
 
 

FFFCCC   AAArrr sssaaaccc   –––   LLLeee   PPPiii aaannn   MMMééédddoooccc   –––   SSSiii èèègggeee   SSSoooccciii aaalll    :::    666777   CCChhheeemmmiii nnn   dddeee   CCChhhooopppiii nnnooottt    –––   333333222999000   LLLeee   PPPiii aaannn   MMMééédddoooccc   
SSSiii èèègggeee   TTTeeeccchhhnnniii qqquuueee   :::    LLLaaa   BBBeeerrr gggeeerrr iii eee      333333444666000   AAArrr sssaaaccc      TTTeeelll    000555   555666   555888   888111   000111   ---    000555   555666   333555   888777   111000         TTTééélll ééécccooopppiii eee   000555   555666   555888   888111   000111   ---    000555   555666   555777   000444   444444    

SSSiii ttteee   iii nnnttteeerrr nnneeettt    :::    http://www.fc-apm.footeo.com 
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Un planning prévisionnel des lieux de rencontres de équipes de l’entente de Septembre à Décembre 
est proposé par le FCAPM. Les clubs de Ludon et Macau doivent faire part de leurs observations ou 
contre-propositions avant la fin du mois d’Août. 
 
- Tournoi de début de saison  
 
Le tournoi U14-U15 se jouera à la Bergerie, il rassemblera 9 à 10 équipes. Celui des U18 aura lieu à 
Macau, un maximum de 6 équipes est attendu. Eric RUEZ fera un point en rappelant les clubs 
concernés dès le mardi 23/08. Dans les deux cas, les bénévoles à l’arbitrage ne sont pas légion. 
Un compte rendu financier sera fait par le FCAPM et le SJ Macau du résultat de ces tournois. Les 
bénéfices ou pertes seront intégrés au budget de l’entente en U14-U15 et U18.  


