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PROCES VERBAL DE 

 LA REUNION DE BUREAU 

Du lundi 4 Février 2013 
 

 

  

Le lundi 4 Février 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 : Jean Luc BIDART - Pierre OROZ -  Sylvie BIDART – Francis ROY -  

Franck SIMONNET – Marie-Claude BOIS - Daniel TRUFLANDIER 

Invités : Thierry POGET, Michel VALLINA et José DE SOUSA 

Absents excusés : Cathy PASQUET et Jacky LAMBERT  

    

 

Commission Secrétariat  

 

- Le PV de la réunion du Bureau du 7 Janvier 2013 est distribué pour prise de 

connaissance. Toute observation devra être faite auprès de Sylvie BIDART. Il est 

approuvé en l’état. 

- Reçus les vœux de Gérard DUBO, Ligue d’Aquitaine et Protection Civile 

- Invitation de Pascale GOT, Députée à la réception de ses vœux 2013 le 25 janvier à 

Castelnau. 

- Courrier du Conseil Général de la Gironde nous informant du vote d’une subvention 

de fonctionnement de 2648€. 

- Dépôt de demande de subvention au Conseil Général pour le Tournoi des Jeunes. 

- La subvention de la mairie du Pian de 6917 € a été encaissée lors de l’Assemblée 

générale de l ASPM Omnisports le vendredi 11 janvier. 

- Courrier informant des dates de dépôts de dossiers CNDS / 14 Mars 2013. 

- Un nouveau pointage des effectifs est réalisé: 376 adhérents sont comptabilisés à ce 

jour soit une diminution de 8 %. 

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

cotisations restent à encaisser. Une action sera menée à ce sujet. 

- Le club s’est vu attribué l’organisation de la finale régionale des U13 le samedi 27 

Avril à la Bergerie. Une réunion précisant l’organisation aura lieu en mairie d’Arsac 

courant du mois de mars. 

 

Commission Trésorerie  

Francis ROY présente l’état de la trésorerie: 

Situation financière au 01/02/13  Globale     :   +  30 478,05 € 

Ce solde ne tient pas compte du résultat du loto du 02/02. 

A noter que le prévisionnel cotisations a été atteint et dépassé. 
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Commission Partenariat-Equipement 

La vente des calendriers du Club a été lancée vers le 10 décembre : 800 exemplaires ont été 

distribués à la vente. Franck SIMONNET fait le tour des catégories pour récupérer le 

bénéfice de la vente ou les invendus. A ce jour peu de retour à signaler. Il va continuer dès 

que les entrainements pourront reprendre à la fin de la période d’intempéries que nous 

subissons actuellement. La fabrication a été largement couverte par le partenariat (+ 400 €). 

Période difficile et très calme pour le partenariat en ce moment : un point doit être fait. 

 

Commission Sportive 

 Pierre OROZ  fait  un bilan 

 

Ecole de Football : 

 

U15 : Peu de rencontres depuis le début de l’année en raison des intempéries. A noter un bon 

match nul en Ligue à St Paul . Les équipes 1 et 2 restent en course en coupe du district, elle 

affrontera le BAS le 18 février. 

U13 : Pour cette catégorie les pluies empêchent le bon déroulement des rencontres et des 

entrainements. 

U11 et U7-U9 : Peu de compétition et d’entrainement en raison des conditions climatiques ; 

vivement les beaux jours. 

 

 

U18-19 SENIORS 

 

Seniors : L’équipe fanion, après sa victoire contre Montpon, se classe troisième à quatre 

points de Bergerac La Catte qui vient de s’imposer face au leader. Le staff attend avec 

impatience les premières rencontres des matchs retour pour confirmer le rendement du 

groupe. L’équipe B reste sur trois défaites (Cazaux, Le Teich et Le Barp) durant lesquels elle 

a montré de  bonnes choses mais aussi des lacunes inquiétantes. Il va falloir réagir très vite 

afin de ne pas se retrouver en position de reléguable. L’équipe C, bien que placée en 

première partie de classement, vient de brûler plusieurs jokers (3 défaites successives). 

 

U19 - U18 - U16 : Les U19 se retrouvent à la lutte pour éviter les places reléguables, 

conséquence de leurs résultats mitigés mais aussi de la «punition » infligée par la commission 

de discipline. Elle a trois matchs en retard (Pau Bourbaki, Cenon et Labrède) consécutifs aux 

pluies incessantes. Les U18 après leur belle victoire contre Langon se sont inclinés sur le plus 

petit des écarts en déplacement à Arlac. Les U16 n’ont joué qu’une rencontre en 2013 et ont 

accroché un match nul face à St Aubin Médoc. La gestion des effectifs de cette catégorie sera 

primordiale pour assurer l’avenir des U19 et U18. 

  

CHALLENGE MOZAIC : Jacky LAMBERT, Didier DURON et Jean-Luc BIDART ont 

participé à la soirée Challenge Mozaic à Chaban Delmas le mercredi 30 Janvier et récupéré 

les dotations allouées aux U19, U15 et au club pour ses résultats d’ensemble.  

 

 

 

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

Le numéro 35 de PLEINE LUCARNE est en cours de préparation pour une sortie prévue fin 

février. Un zoom sera fait sur la fonction de référent arbitre et sur les quatre arbitres du club. 

Le site internet est en progression constante, il est classé 115° national (55 places gagnées en 

un an) - 5° régional (4 places gagnées)  des sites Footéo et va atteindre les 700 000 

connexions en février. Thierry POGET souligne que le concours de pronostics fonctionne 

bien et que les lots offerts par Intermarché St Médard sont actuellement communiqués sur le 

site ; les 3 premiers seront récompensés et un lot surprise au tirage au sort sera attribué lors 

de l’AG du 20 Juin 2013. 

 

Commission Animation :  

Le loto s’est bien déroulé ; des équipes de dirigeants ont assuré la distribution et l’affichage 

la semaine précédente puis par la suite pour le montage le jour J dans la salle Omnisports. 

La salle était globalement bien remplie ; à noter la présence d’un groupe de joueurs seniors. 

Le résultat financier de la soirée : 1277 cartons ont été vendus ; la partie loto a généré un 

bénéfice 1345,63€. En attente le résultat de la buvette. Le bénéfice global devrait être 

meilleur que l’année passée. 

La soirée des vœux aux dirigeants a eu lieu le samedi 12 Janvier et a rassemblé une 

cinquantaine de dirigeants et leurs épouses. 

AVTV/ Une rencontre concernant l’AVTV a eu lieu jeudi 31 janvier à la Bergerie avec 

Claude BERNIARD en présence pour le club de Michel, Daniel et Jean-Luc. Nous avons eu 

confirmation de l’implication du club dans la tenue de la buvette le vendredi soir de 19h à 

minuit puis toute la journée du samedi en ce qui concerne uniquement le service restauration 

et buvette pour les participants à la manifestation. Une réunion fixant les obligations de 

chacun (convention) aura lieu dans les prochaines semaines. 

Fête de la musique 2013 : Une demande de rendez-vous pour l’organiser le 21 juin a été 

demandée à Dominique HA chargé de la culture à la mairie d’Arsac. 

 

 

Commission ETHIQUE, DISCIPLINE, ARBITRAGE: 

Les avertissements et expulsions sont supérieures au prévisionnel et ceci dans toutes les 

catégories; les dirigeants doivent être attentifs et faire continuellement des rappels afin que 

les joueurs les plus « électriques » se maîtrisent dans l’intérêt de tous. 

A noter la décision de la Commission d’appel de la FFF plus que décevante, qui lors de sa 

réunion du 31 Janvier a confirmé les sanctions frappant les U19 de l’Entente (deux points de 

pénalité ferme au classement général). 

En U15, un rapport de l’arbitre de la rencontre contre Biarritz mettant en cause 

l’encadrement a été classé sans suite par la commission de discipline. 

José de SOUSA va débuter sa mission en qualité de référent arbitre. Une rencontre entre lui, 

les arbitres et Thierry POGET est prévu le mardi 5 février à la Bergerie pour finaliser un 

article à paraître dans Pleine Lucarne 35. Il entamera ensuite une réflexion avec Denis RUIZ 

pour préparer des actions sur les catégories U13 et U15. 

 

 

 

 

http://perso.wanadoo.fr/fcarsac-lepianmedoc
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 Commission Formation   
José De Sousa va relancer son travail au sein des dirigeants et éducateurs notamment en U7 

et U9. A noter qu’une session de formation se déroule en juin à la Bergerie et qu’il serait 

souhaitable d’y être représenté. 

 

 

La séance est levée à 20h30. 

 

 

 

 Le Président                                                      La Secrétaire Général 

 

 

 

 

Jean LUC BIDART                                           Sylvie BIDART 
 

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

