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PROCES VERBAL DE 

 LA REUNION DE BUREAU 

Du lundi 9 Janvier 2012 
 

 

  

Le lundi 3 Janvier 2011 à 19h, le Bureau du FC Arsac – Le  Pian Médoc s’est réuni à 

Génissan sous la présidence de Jean Luc BIDART  

 

Etaient Présents : Sylvie BIDART - Franck SIMONNET - Marie-Claude BOIS - Cathy 

PASQUET 

Invités : Michel VALLINA, André BOIS  et Jacky LAMBERT 

Absents excusés :  Jean Luc BIDART - Daniel TRUFLANDIER - Pierre OROZ - Francis ROY 

    

 

Commission Secrétariat  

 

- Le PV de la réunion du Comité Directeur du 5 décembre 2011 est distribué pour prise 

de connaissance. Toute observation devra être faite auprès de Sylvie BIDART pour 

modification avant approbation définitive en Comité Directeur de Mars 2012. 

- Les vœux ont été envoyés à nos partenaires, aux municipalités, au Conseiller Général 

et à diverses associations. 

- Francis ROY et Jean-Luc BIDART ont représenté le FCAPM à l’AG financière du 

district le 20 Décembre 2011. Une dotation Coca Cola a été remise au club. 

- L’assemblée Générale de l’ASPM Omnisports se déroulera le 19 janvier 2012 à 20h 

au Club-House de Génissan au Pian Médoc. Sylvie et Jean-Luc y représenteront le 

FCAPM : un compte rendu d’activité et financier devra y être présenté. 

- Un nouveau pointage est effectué sur les effectifs : 

Total de licenciés : 390  adhérents. 

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

dizaine de cotisations seniors et 5 des U18 restent à encaisser. Il est rappelé que les 

joueurs signant au club à partir de la période de Noël (décembre-janvier) acquitteront 

le tarif demi-licence.  

Il est proposé de demander les deux tiers de la somme aux seniors en raison de 

l’attribution de la dotation équipement mais conformément à ce qui a été décidé en 

début de saison il n’y aura pas de modification. Cette proposition sera relise à l’ordre 

du jour du prochain comité directeur pour application éventuelle en 2012/2013. 

- Transports hors Gironde : Il est décidé de réserver des minibus pour les déplacements 

à Parentis et St Paul Mees et un car grande capacité pour le déplacement à Luy de 

Béarn, Cathy PASQUET se charge de leur commande. 
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Commission Trésorerie  

En l’absence de Francis ROY un état rapide de la trésorerie est fait: 

Situation financière au 06/01/12 Globale     :   +  31 .359, 01 € 

Pas d’observations particulières à noter dans le déroulement du budget et de la trésorerie. 

Un contrôle des comptes de la boutique sera effectuée par Francis ROY, Franck SIMONNET 

et Jacky LAMBERT. 

 

 

Commission Partenariat-Equipement 

La distribution des calendriers du Club soit 820 exemplaires a été faite en début de mois. Il 

va falloir maintenant de faire le tour des catégories pour récupérer le bénéfice de la vente ou 

les invendus. 

Il a été  aussi offert aux partenaires directement ou par courrier 

 

 

Commission Sportive 

En l’absence de Pierre OROZ  il n’est pas fait de bilan détaillé. Néanmoins peu de rencontres 

se sont déroulées en décembre pour raison d’intempéries. 

 

Les championnats de seconde phase district, Comité de Gironde et Ligue sont parus. Les 

plannings de terrains ont été faits autant pour nos deux sites que ceux concernant l’Entente 

jeunes. 

 

Concernant les entrainements et matchs, il est demandé aux éducateurs et dirigeants de bien 

ranger le matériel, de  contrôler les ballons et de bien ranger les piquets après les rencontres. 

Attention à faire en sorte de récupérer les ballons chez les riverains (6 à 8 ballons ont 

disparus depuis septembre). Informer Willy CHAMOULEAU ou José DESOUSA pour aller 

les chercher. 

 

Le Tournoi des jeunes 2012 se prépare activement : il se déroulera les 2 et 3 Juin à Génissan. 

L’information sera envoyée aux clubs dans les tous prochains jours et le site internet mis à 

jour. Une réunion sera organisée dans les prochaines semaines. 

 

 

Commission Communication 

Le numéro 30 de PLEINE LUCARNE sera élaboré en Février pour distribution début mars. 

Le site internet continue à battre les records de connexions (27500 en décembre : 180° place 

nationale et 9° régionale). 

 

 

Commission Animation : L’arbre de Noël s’est bien déroulé (environ 200 personnes). Merci 

aux bénévoles qui ont assuré le montage et le démontage.  

Pour le loto du 28 Janvier des équipes devront se constituer pour la distribution le samedi 21 

Janvier et pour le montage le jour J dans la salle Omnisports le samedi 28 Janvier à partir de 

9h. Un appel est lancé aussi pour la recherche de lots. Il faudra aussi penser à mettre en 

place une équipe pour la préparation des crêpes le samedi matin 28/01 à la Bergerie. 
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Un apéritif dinatoire sera offert aux dirigeants et bénévoles à la Bergerie, à l’occasion des 

vœux de début d’année, le vendredi 13 Janvier à 20h. Michel VALLINA demande à ce que le 

nombre approximatif des participants lui soit confirmé. On part sur une cinquantaine de 

personnes, Franck SIMONNET prendra contact avec Denis RUIZ pour avoir des 

compléments d’information. 

Qu’en est-il de la soirée du 24 Mars à Génissan, est-elle toujours d’actualité ? 

 

 

Commission ETHIQUE, DISCIPLINE, ARBITRAGE: 

Il est à noter une recrudescence des cartons rouges en catégorie U18 : à surveiller avec 

attention. Un nouvel arbitre devrait signer au club dans les prochaines semaines : Mr 

LAURENT Guillaume.  Jean-Luc BIDART le rencontrera en fin de mois. Remerciements à 

Claude BARRIERE. 

 

 

Commission Formation   
José De Sousa continue son travail au sein des dirigeants et éducateurs ; Denis BEAUGER 

participera en fin de mois à la formation arbitre du district. 

 

 

 

La séance est levée à 20h30 

 

 

 

 

 Le Président                                                      La Secrétaire Général 

 

 

 

 

Jean LUC BIDART                                           Sylvie BIDART 
 


