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PROCES VERBAL DE 

 LA REUNION DE BUREAU 

Du Mardi 3 novembre 2015 
 

 

  

Le mardi 3 novembre 2015 à 19h30, 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 - Cathy PASQUET – Thierry POGET 

    

Invités : Michel VALLINA – Jacky LAMBERT 

Excusée : Marie-Claude BOIS 

 

 

 

Commission Secrétariat  

 

- L’Assemblée Générale de la ligue aura  lieu le samedi 7 novembre au Haillan. Jean-Luc y 

sera présent.  

 

- La réforme territoriale des régions touche aussi le mouvement sportif. A l’horizon 2017 une 

seule Ligue regroupant l’Aquitaine et le Centre-Ouest devra être mise en place. De plus à la 

même échéance la constitution d’un seul district en Gironde est demandée par le ministère 

et la FFF. 

 

- La commission des associations recevra le club le samedi 7 Novembre à 16h00. Jean-Luc et 

Francis s’y rendront  pour faire un point d’étape. 

 

- Le dossier de demande de subvention 2015/2016 de la mairie du Pian devra être rendu 

auprès de l’ASPM Omnisports pour la fin novembre. 

 

- Le Conseil Général a transmis un accusé réception de dépôt de demande de subvention 

2015-2016. 

 

- La formation CFF3 a eu lieu à la Bergerie du fin septembre. Le coût des repas servis par 

l’équipe de l’animation a été remboursé par la Ligue. 

 

- Concernant les transports, le déplacement des seniors à Sarlat le 20 décembre se fera en 

car et la Mairie d’Arsac le prendra à sa charge. 
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- Belle réussite des 50 ans du sport au Pian Médoc le 10 Octobre avec la participation de 

deux équipes seniors et jeunes lors des animations de l’après-midi. 

 

 

Commission Trésorerie  

 

Francis ROY présente l’état de la trésorerie: 

Situation financière au 31/10/15  Globale     :   +  35 549,71  € 

 

Paiement des cotisations : 

Les cotisations jeunes de U6 à U15 sont payées à 99%, les cotisations de U16 à U18 à 90%, 

les seniors à 40% et les loisirs ne le sont qu’à 50%.   

 

Une action ciblée par les éducateurs seniors est nécessaire et devrait permettre une 

régularisation en novembre sinon les licences impayées seront retirées et les équipes 

pénalisées. 

 

 

Commission Partenariat – Equipement 

 

- La dotation seniors n’a pas été commandée à ce jour, elle doit l’être rapidement et la 

facture de partenariat transmise à SECB. Elle ne sera distribuée qu’après paiement total de 

la cotisation. 

 

- Une dotation pour les dirigeants et éducateurs de l’Ecole de football a fait l’objet d’un 

devis. Un appel pour la recherche de partenaires a été lancé auprès de ces catégories afin 

d’aider le club à financer cette dotation. 

 

- Des projets d’achat de jeux de maillots financés par du partenariat privé sont en cours 

pour les catégories U18, U17 et U14 du Groupement Jeunes. 

 

- Le matériel pédagogique ne sera pas pris en charge cette année par la mairie d’Arsac Une 

demande spécifique pour l’achat de filets et buts à 8 sera faite. 

 

- Jean-Luc BIDART demande à Jacky LAMBERT à ce que la banderole Euro 2016 soit 

installée autour du terrain de Génissan. De plus il est décidé de déplacer les banderoles du 

stade municipal du Pian et les placer côté tribunes. 

 

- La soirée partenaires est fixée au jeudi 19 novembre à 19h30 à la Bergerie. Une liste de 

partenaires invités a été éditée, des relances téléphoniques et par mail seront effectuées. 
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Commission Sportive 

 

Groupement Jeunes Médoc Estuaire : 

 

U 18 : Le Championnat a bien débuté et ce groupe de très bien figuré. Son objectif premier 

étant l’accession en DH de Comité de Gironde, il en serait assuré en terminant à une des 

deux premières places de la poule. L’équipe reste qualifié en Coupe Gambardella et pour la 

finale régionale sera opposé à la Jeunesse Villenavaise le samedi 14 Novembre à la Bergerie. 

  

U 17 : L’équipe qui évolue en Ligue est actuellement en difficulté et devra se battre toute la 

saison pour éviter les dernières places du classement. Confiance est donné à l’encadrement 

pour assurer une progression durant la seconde partie de championnat. 

 

U16 : Groupe jeune qui connaît un difficile apprentissage en Ligue mais qui ne demande qu’à 

progresser. La seconde phase devrait réserver des jours meilleurs.  

 

U15: Ce groupe U15 évolue en championnat de Ligue est en difficulté durant cette première 

phase de championnat. Là aussi la seconde phase devra être abordée avec la ferme intention 

de se maintenir. En coupe régionale Fouchy des U1, elle se déplacera à Arcachon le 14/11. 

 

U14 : Après un début de championnat plus que difficile notamment en effectif, le groupe U14 

devrait connaître des jours meilleurs dès les débuts de la seconde phase qui débutera fin 

novembre. Beaucoup de travail est à accomplir auprès de jeunes qui n’ont pour la plupart 

jamais évolué ensemble. 
 

U13 : Catégorie composée de 4 équipes. Globalement les résultats sont excellents pour les 

groupe 1 et 2 qui jouent les premiers rôles de leurs championnats.  

 

Une réunion technique du Groupement est organisée le lundi 9 novembre pour aborder les 

sujets suivants : Point championnats, actions Ecoles de Football, Projet Educatif Fédéral. 

 

 

Ecole de Football du FCAPM 

 

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

football continue. L’effectif des trois catégories est de 110 éléments. 

Les photos officielles des trois catégories (groupe et individuelles) ont été faites par 

Sébastien LADEUIX et seront proposées à la vente. Comme l’année passée l’encaissement 

sera réalisé par le club et reversé au photographe. 

 

 

SENIORS - LOISIRS 

 

Seniors : Le groupe 1, après un bon début de championnat et une aventure en Coupe de 

France , marque un peu le pas. Une réaction est attendue lors de la réception des Côteaux 

Bordelais mais aussi lors des prochaines confrontations avec St Seurin sur l’Isle et Caudéran. 
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On y verra plus clair fin Novembre. A noter le déplacement à Ygos (40) le samedi 14 

Novembre à 19h pour le 7° tour de la coupe d’Aquitaine. 

L’équipe B est en difficulté, Il va falloir réagir rapidement de façon à ne pas se laisser 

décrocher. La prochaine rencontre à Lège Cap Ferret (3) verra l’apparition de la feuille de 

match informatisée. Un rappel sera fait à Nnicolas Bourdon à ce sujet. 

L’équipe 3 malgré des difficultés d’effectifs réussit à tirer son épingle du jeu dans ce 

championnat de 2° Division. 

Une soirée seniors est organisée le 5 décembre à la Bergerie : Thème « Les Bronzés font du 

ski ».  

Par ailleurs une sortie au ski est planifiée par les seniors début 2016. Jean-Luc BIDART 

propose d’y allouer la ligne budgétaire stage d’un montant de 500€ non utilisée en début de 

saison.  

 

La photo officielle du groupe seniors sera réalisée par Thierry POGET le dimanche 22 

Novembre à 11h au stade municipal du Pian. 

 

Loisirs : Encore beaucoup de licences et cotisation à rentrer. Le championnat se joue le 

vendredi soir et le planning est maintenant arrêté. Le tournoi loisirs sera-t-il organisé cette 

année et à quelle date ? 

 

 

Commission Communication 

 

Toujours une bonne fréquentation du site internet et du compte Facebook ; la moyenne 

mensuelle est maintenant stable entre 20000 et 25000 connexions. 

Le premier numéro de Pleine Lucarne paraîtra est paru début novembre, le suivant est prévu 

pour décembre. 

 

 

Commission Club-Houses-Animation : 

 

- Prochaine animation : la soirée Partenaire le jeudi 19 Novembre.  

- L’arbre de Noël sera l’animation suivante le samedi 19 Décembre. Une réunion de 

préparation est organisée le lundi 9 Novembre pour arrêter les différents points de 

l’organisation (tournoi, participation jeunes et seniors, musique, restauration, chocolats, 

père-noel).Un gros problème de disponibilité des salles omnisports se pose. 

- Les vœux aux dirigeants se feront le samedi 16 Janvier 2016 à 19h30 à la Bergerie 

- AVTV : la date a été déplacée au 21 Mai 2016. 

- Tournoi des Jeunes : il est fixé aux 4 et 5 Juin 2016. 

 

 

Commission ETHIQUE, DISCIPLINE, ARBITRAGE:  

27 cartons seniors pour un total de 349,50 €.  

Pour infos les équipes U14 à U18 du groupement ont générées à ce jour 22 cartons pour un 

montant de 327 €. 
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Relations mairies et CDC 

Echanges 

- Avec la Maire d’Arsac concernant les dégradations commises au grillage séparatif 

avec le château. Une ouverture spécifique a été réalisée dans le grillage pour la 

récupération des ballons sans l’escalader. 

- Avec la CDC pour l’embauche de Bryan LAJOUX qui sera effective le 1° Novembre 

avec participation à l’encadrement de l’Ecole de Football le mercredi soir. 

 

Prochaine réunion du Comité Directeur : Lundi 7 Décembre 2015 à 19h00 à la Bergerie. 

 

La séance est levée 21h00. 

 

 

 Le Président                                                    La Secrétaire Général 

 

 

 

 

Jean LUC BIDART                                             Sylvie BIDART 
 


