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PROCES VERBAL 

COMITE DIRECTEUR  

DU LUNDI 05 OCTOBRE 2015 

  
Le Lundi 5 Octobre 2015 à 19h00, le Comité Directeur du FC Arsac – Le  Pian Médoc s’est 

réuni à Génissan sous la présidence de Jean Luc BIDART. 
 

Etaient Présents : Jean Luc BIDART – Sylvie BIDART –  André BOIS – Jérôme HEYMS - 

Catherine PASQUET – Francis ROY - Franck SIMONNET – Jacky LAMBERT - Michel 

VALLINA –– Pierre OROZ -  Thierry POGET – Daniel TRUFLANDIER – Pascal VASSEUR - 

Manu MARTINEZ – Denis RUIZ 
 

Etaient excusés : Jérémy OROZ - Marie Claude BOIS – Denis BEAUGER 

 

Etaient invités : Christophe JUTAN  – Pierre FERRET  
 
 

 

 

Commission ADMINISTRATIVE :  

 

Présentation du PV du Comité Directeur du 27 Aoüt 2015 ; il est approuvé à l’unanimité. 
 

 Le supplément Sud-Ouest présentant les championnats de Ligue DH à PH seniors 

2015/2016 est sorti fin septembre.  

 Réunions à venir : le 12/10 à Génissan réunion de préparation du TJ puis du Groupement 

Médoc Estuaire à Ludon. A prévoir une réunion de la commission Animation et Clubs Houses 

pour préparer l’arbre de Noël. 

 Jacky LAMBERT et Jean-Luc BIDART ont assisté à l’invitation de la Ligue à 

l’inauguration du Centre du Haillan et à la rencontre France-Serbie le 7 Septembre. 

 Une rencontre avec le Président de le Ligue a eu lieu le mardi 15 septembre au district. A 

cette occasion a été annoncé la fusion des 3 ligues de la future grande région et le travail à 

programmer pour la création d’un district unique en Gironde à l’horizon 2017. 

 Une formation feuille de match informatisée (FMI) a eu lieu à Génissan le lundi 14 

septembre. 14 dirigeants et arbitres des clubs de Ludon, Macau et du FCAPM y ont participé. 

 Une réunion des éducateurs de l’Ecole de Football s’est tenue le lundi 21 septembre à 

Génissan. 

 Remboursement véhicule abîmé lors d’un entrainement loisirs : Francis remboursera la 

réparation d’un montant de 150€ somme prélevée sur la ligne loisirs. 
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 Un point par catégorie est annoncé en ce qui concerne les effectifs se décomposant comme 

suit au 5 Octobre : 

 

 SENIORS : 45 licences (prévisionnel 55) 

 U 18-17-16: 36 licences (prévisionnel 38) 

 U 14-15 : 19 licences (prévisionnel 22) 

 U 12-13 : 23 licences (prévisionnel 25) 

 U 11 : 45 licences (prévisionnel 40) 

 U7-U 9 : 59 licences (prévisionnel 80) 

 LOISIRS : 15 licences (prévisionnel 28) 

Une diminution de 7% par rapport à l’année passée (365 au lieu de 390  licenciés) est 

envisagée 

 

 Un rappel concernant les expéditions des feuilles de match (elles doivent être oblitérées le 

lundi suivant la rencontre) est fait. Des amendes (25€) sont systématiquement appliquées en 

cas de non respect d ce principe ; même chose pour les licences non présentées et les feuilles  

mal rédigées (15,30€). 

 

Les rentrées de cotisations sont proches de 100 % pour l’Ecole de Foot (6 impayées), très 

satisfaisantes pour les U16, U17 et U18 (5 impayées) par contre du travail encore en seniors 

puisque seulement 40 % des cotisations ont été encaissées. Une intervention sera réalisée 

première quinzaine d’octobre pour améliorer ce pourcentage beaucoup plus bas que l’année 

passée. 

 

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. 

 

 

Commission TRESORERIE : 

La situation financière laisse apparaître un solde positif de 24.868,57 €. Le déficit de l’année 

en cours est de 6439,24€. 

A noter que la caisse de péréquation des  transports Ligue sur la saison 2014-2015 a été 

soldée et la réserve loisirs apurée par l’organisation d’un week-end en Juin. 

 
Commission FORMATION – REFERENT ARBITRE: 

Une formation CFF3 est planifiée à la Bergerie du 28 Septembre au 1° Octobre. François 

DEHRI passera sa certification lors de la journée du 30 Octobre au Centre Technique du 

Haillan. 

 

Commission PARTENARIAT - EQUIPEMENT :  

Le bon de commande de la boutique doit être édité. 

Les besoins en équipements (jeux de maillots, dirigeants…) en catégories U7, U9 et U11 

doivent été arrêtés et des financements des partenaires et du club doivent être définis. 
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La dotation seniors est composée d’un sac et d’un survêtement Victoire pour les nouveaux 

arrivants, d’un bonnet, de gants et d’un sac à crampons pour tous. Elle sera remise, en 

contrepartie du paiement de la cotisation annuelle. 

La soirée partenaire prévue le jeudi 12 Novembre est reportée au 19 Novembre à 19h30 à la 

Bergerie. 

 

 

 

Commission ANIMATION-CLUBS HOUSES-BENEVOLAT: 

Toujours pas de solution pour l’accueil  du club house de Génissan et du Pian Municipal. 

Pour le moment Jean-Luc aidé de Marc POUVREAU ont assuré certaines permanences mais 

cela ne pourra pas durer toute l’année. Chacun doit se sentir concerné et essayer de proposer 

des solutions.  L’arbre de Noël aura lieu le samedi 19 Décembre 2015 et le loto le samedi 30 

Janvier 2016. 

 

 

Commission COMMUNICATION 

Le concours des pronostics rassemble cette année toujours chaque week-end 30 à 35 joueurs. 

Le journal interne Pleine Lucarne sera livré mi-octobre. 

La photo du Comité Directeur est prise en début de séance. Les photos des groupes devront 

l’être rapidement dans le mois d’octobre si possible. Celles des U7, U9 et U11 ont été prises 

comme l’année passée par Sébastien LADEUIX. 

 

 

Commission SPORTIVE : 

Une réunion de tous les éducateurs de l’Ecole de Foot a eu lieu le 21 septembre à Génissan. 

Les messages concernant le fonctionnement et les attentes du club ont été  passés.  

 

Séniors :  
Le début de saison est difficile en matière d’effectif et ceci afin de gérer sereinement les 3 

équipes. La signature de 10 joueurs supplémentaires pour atteindre un effectif de 55 éléments 

semble le minimum vital. L’apport des 18 ans en cours de saison devra être recherché. 

L’équipe 1 est toujours qualifiée en Coupe de France. Elle recevra St Médard en Jalles (DH) 

ce dimanche 11 Octobre. Elle est actuellement invaincue en matchs officiels (7 victoires) et se 

place en tête de son championnat. L’équipe 2 a réussi son début de championnat avec un 

match nul et une victoire. L’équipe 3 pâtit de l’effectif réduit ; partie à 10 sans gardien, elle 

réussit néanmoins à ramener une victoire lors de son déplacement à Audenge.  

 

Groupement Médoc Estuaire : Une réunion du Groupement s’est tenue à Macau le 31 Août. 

Un compte rendu est distribué en réunion. 

 

U18-17-U16 : Un effectif intéressant de 57 éléments. Peu de matchs joués mais des promesses 

notamment en U18 qui restent qualifiés en Gambardella. 
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U14-U15 : Très difficile début de saison pour les 2 groupes en brassage de Ligue.  Des 

qualités à développer pour mieux figurer lors de la seconde phase. 

 

U13 : Les quatre équipes débutent le championnat. Il faudra attendre encore quelques 

rencontres pour avoir quelques certitudes sur leurs possibilités. Mais dès à présent les 

groupes U13 (équipe 1) et U12 (équipe 2) laissent envisager une saison de qualité. 

 

U11 et U6 à  U9 : Effectif nombreux dans ces catégories (environ de 120 éléments), 

l’encadrement est nombreux. Un travail de fond est engagé par Denis RUIZ et Denis BOITEL 

pour les faire progresser atout au long de leur période d’initiation. Un stage est planifié à 

Génissan le samedi 30 Octobre. 

 

En matière de discipline, à noter qu’après passage en Commission Ethique-Fair Play, la 

licence d’un joueur U17 n’a pas été renouvelée pour comportement inacceptable. 

 

La gestion des groupes  par le logiciel Coatching Player n’a pas été renouvelée pour l’Ecole 

de Football mais uniquement pour le Groupement. 

 

Coupe de France – 5° tour 

De nombreuses sollicitations de médias à cette occasion. Une organisation spécifique sera 

mise en place : 2 entrées billeterie, parking extérieur, décoration tribune, sonorisation, 

présence de l’école de football). Le club sera mobilisé derrière ses seniors et le Comité 

Directeur dans son ensemble mis à contribution. 

 

50 ans de l’AS Pian Médoc 

La fête est programmée le samedi 10 Octobre toute la journée au Pian municipal et à la salle 

omnisports. Deux équipes jeunes et seniors du club participeront aux Olympiades. Le club 

tiendra les ateliers Tirs aux Buts et Baby Foot Géant. En soirée des médailles seront remises 

aux sportifs et dirigeants qui ont fait le passé du sport au Pian. 

 

 

Prochaine réunion du Bureau : le lundi 2 Novembre à 19h à Génissan 

 

La séance est levée à 21h15. 

 

    Le Président,                              La Secrétaire Générale, 

 

 

       Jean Luc BIDART                                       Sylvie BIDART 


