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PROCES VERBAL DE 

 LA REUNION DE BUREAU 

Du lundi 4 novembre 2013 
 

 

  

Le lundi 4 novembre 2013 à 19h00, 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 -  Daniel TRUFLANDIER - Marie-Claude BOIS – Cathy PASQUET – 

Thierry POGET 

    

Etait excusé : Bernard BAZAT 

 

Invité excusé : Michel VALLINA 

 

Commission Secrétariat  

 

- Le compte rendu de la réunion du mois d’octobre est validé et sera définitivement 

approuvé lors de la réunion du Comité Directeur de décembre. 

- L’assemblée générale financière de la ligue aura  lieu le samedi 23 novembre à 

Marcheprime. Jean-Luc y sera. A l’ordre du jour outre les finances de la LFA, une 

modification du texte disciplinaire suite aux regrettables incidents des derniers mois. 

- Courrier du Conseil Général attestant du dépôt de demande de subvention 2013/2014. 

- Courrier du Conseil Général validant le demande de places pour les U11 aux 

Girondins de Bordeaux le 10 Novembre contre le FC Nantes. 

- Courrier de la Mairie d’Arsac convoquant le club à la réunion avec la commission des 

associations le samedi 16 novembre à 14h30. Jean-Luc et Francis s’y rendront. 

- Info concernant le salon des sports ouvert dans le cadre de conforexpo du 7 au 11 

Novembre. 

- Le planning de formation des éducateurs est suivi par Denis RUIZ : dés maintenant il 

prévoit la formation de 6 dirigeants en U7 et U9. Le coût de 110€ par personne paraît 

élevé à Francis ROY. Jean-Luc BIDART en fera état auprès du District.  

 

 

Commission Trésorerie  

Francis ROY présente l’état de la trésorerie: 

Situation financière au 31/10/13 Globale     :   +  37 049,29 € 

Pas d’observation particulière à ce jour. 
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- Paiement des cotisations : 

Les cotisations jeunes de U6 à U15 sont payées à 99%, les cotisations de U16 à U19 à 90%, 

les seniors et les loisirs ne le sont qu’à 70%.   

Une action ciblée par les éducateurs devrait permettre une régularisation en novembre. Un 

point sera fait durant la dernière semaine de Novembre et une intervention sera planifiée 

pour régler ce problème récurrent. 

 

 

Commission Partenariat - Equipement 

- Jacky LAMBERT gère les commandes de la boutique. La dotation seniors a été livrée. Elle 

est en cours de distribution, sauf pour les joueurs qui n’ont pas encore réglé leur cotisation. 

Elle ne sera donnée qu’après paiement total. 

- La dotation U11 a été commandée et livrée fin octobre. La distribution est prévue début le 8 

Novembre. Pas de nouvelles concernant le jeu séniors, on est en attente de la participation 

financière du partenaire. 

- Les jeux de maillots U7 sont commandés et seront livrés dans la semaine à venir.  

- Jacky LAMBERT va prendre rendez-vous avec Leclerc Sport pour établissement d’un devis 

concernant le matériel pédagogique pris en charge par la Mairie d’Arsac. 

- Un rendez-vous pris par Jean-Luc BIDART avec un partenaire susceptible de couvrir 

l’achat de 80 sweat shirt pour les jeunes U13 à U19 de l’Entente Médoc Estuaire. 

- La soirée partenaires est fixée au jeudi 14 novembre à partir de 19h00 à la Bergerie. Une 

liste de partenaires invités a été éditée, des relances téléphoniques et par mail seront 

effectuées. 

 

 

Commission Sportive 

Pierre OROZ  fait  un bilan rapide.  

 

Entente Médoc Estuaire : 

 

U15: L’équipe 1 répond aux attentes puisqu’après avoir battu Andernos, elle s’impose à St 

Laurent et de présente en favori pour accéder au Comité de Gironde. Attention il reste encore 

quatre rencontres pour confirmer ce rang de favori. L’équipe 2, composée de U14, a connu 

des difficultés physique face à Médoc Océan et s’est lourdement inclinée. Une réaction est 

attendu dès la reprise. 
 

U 13 : Catégorie composée de 3 équipes avec un bon encadrement en nombre et en qualité.  

Les équipes 1 et 3 font actuellement un sans faute, l’équipe 2 connaît un peu plus de 

difficultés. 

A noter la qualification de 2 équipes pour la finale du Jaze (district) avec une belle 

performance du groupe  qui élimine Lège Cap Ferret. 

 

Une réunion l’EME s’est tenue à Ludon le mardi15 Octobre. A l’ordre du jour un point sur la 

reprise, un état financier et les objectifs notamment concernant la constitution d’un 

groupement. Une rencontre avec la Ligue est prévue courant novembre et un dossier complet 

sera présenté au prochain Comité Directeur. 
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Ecole de Football du FCAPM 

 

U11 et U7-9 : Les plateaux s’enchaînent correctement et le travail d’apprentissage du 

football continue. Un incident à déplorer entre éducateurs lors d’un plateau U11. Le 

problème a été réglé en interne et après avoir contacté le club adverse de Cussac. Jean-Luc 

BIDART a demandé à Jérôme DAUBA de ne pas replacer les deux clubs dans la même poule 

des phases à venir. 

 

 

U17-U18-U19 et SENIORS 

 

Seniors : Le groupe 1 vit un début de championnat difficile : deux victoires et trois défaites. Il 

convient de réagir lors des deux prochaines rencontres pour engranger les points qui nous 

permettraient de retrouver un rang plus conforme à notre niveau intrinsèque. A noter 

l’élimination par  La Brède (DSR) en  Coupe d’Aquitaine sur un score minimal de 1 à 1, 

après une bonne rencontre de football. 

L’équipe B est en milieu de tableau (2victoire, 1 nul et 2 défaites). Son dernier match à 

domicile face à Belin Beliet est inquiétant pour un groupe qui a des ambitions. Il va falloir 

réagir très vite pour e prouver et éviter de se retrouver dans une situation difficile notamment 

en raison de l’incertitude du nombre de descentes en Ligue. 

L’équipe 3 après son forfait de début de saison réalise un parcours honorable en se replaçant 

en milieu de tableau Elle est qualifiée pour le prochain tour de la coupe du district des 

équipes B et C. 

 

U 19 : Championnat bien débuté mais un peu plus difficile bien que le groupe soit de qualité 

mais limité en nombre. A noter le problème posé par Thomas LARA CARASCO lors de la 

rencontre contre Labrède. Ceci a été réglé en interne, le jeune continuera à évoluer 

prioritairement  dans cette catégorie après avoir présenter ses excuses au groupe. 

  

U 18 : L’équipe qui évolue en Comité de Gironde est très jeune ; elle est composée en 

majeure partie de U16 et éprouve de grosses difficultés notamment physique lors de cette 

première phase. A noter la qualification à Gradignan pour le prochain tour de coupe 

régionale U18. Prochaine rencontre le 16/11 contre Côte Sud Landes. 

 

U17 : Groupe intéressant mais qui ne donne pas ce qui pouvait être escompter ; il ne 

demande qu’à progresser au contact d’équipes au potentiel un peu au dessus en championnat 

de Ligue. Des résultats plus positifs sont attendus lors des matchs retour. 

 

 

Commission Communication 

Les 900000  connexions ont été atteintes en octobre, la moyenne mensuelle est maintenant 

stable aux alentour de 25000 connexions. 

Le Pleine Lucarne est paru début décembre, l’impression sur papier de 30 exemplaires 

couleur sera réalisé par Jean-Luc. 

Bonne participation au concours de pronostics qui suit son cours. Les photos de catégories 

U11 et seniors sont planifiées en novembre. 
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Commission Club-Houses-Animation : 

- Prochaine animation : la soirée Partenaire le jeudi 14 Novembre.  

- L’arbre de Noël sera l’animation suivante le samedi 21 Décembre. Une réunion de 

préparation a eu lieu le jeudi 21 octobre à 19h00 à la Bergerie, tous les points de 

l’organisation ont été abordés (animations, participation jeunes et seniors, musique, 

restauration, chocolats, père-noel).  

- TJ2013 : son organisation a été débattue lors de la même réunion. (voir compte rendu joint) 

 

 

Commission ETHIQUE, DISCIPLINE, ARBITRAGE:  

40 cartons pour un total de 752 euros. 58% sont des cartons seniors, le complément  en U17, 

U18 et U19.  

A noter la réunion des arbitres du club qui a eu lieu le jeudi 17 Octobre au cours de laquelle 

il a été question du rôle du référent arbitre. Denis BEAUGER doit mener une action en faveur 

des jeunes en collaboration avec Denis RUIZ. 

De plus dans le cadre des journées de l’arbitrage une animation a eu lieu le 2 Novembre à la 

Bergerie. Elle était ouverte aux U16, U17 etU18 et avait pour but d’amener le jeunes à 

arbitrer et dialoguer avec des arbitres officiels. 

 

Relations mairies 

Des travaux aux douches des  vestiaires de la bergerie doivent être réalisé rapidement afin de 

ne pas perturber les après matchs. 

 

Prochaine réunion du comité directeur : Lundi 2  Décembre 2013  à 19h00 à La Bergerie. 

Une photo de groupe sera réalisé pour l’occasion. 

 

La séance est levée 20h45. 

 

 

 Le Président                                                    La Secrétaire Général 

 

 

 

 

Jean LUC BIDART                                             Sylvie BIDART 
 


