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PROCES VERBAL DE 

 LA REUNION du BUREAU  

Du lundi 7 Avril 2014 
 

 

  

Le lundi 7 Avril 2014 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 – Francis ROY– Catherine PASQUET 

– Daniel TRUFLANDIER - Franck SIMONNET - Marie Claude BOIS - Pierre OROZ – 

Thierry POGET  

Etait Excusé : Bernard BAZAT 

Invité : Didier PONTGAHET 

    

 

Commission Secrétariat  

 

- Le PV de la réunion du Comité Directeur du 10 Mars 2014  distribué ne fait l’objet 

d’aucune observation. Il sera mis à l’approbation de la réunion de Mai. 

 

- Jean-Luc BIDART et Francis ROY ont participé à la réunion avec la commission des 

associations de la mairie d’Arsac le samedi 5 Avril. Nous avons fait la connaissance 

de nouveaux membres de la commission. RAS 
 

- Un nouveau pointage des effectifs est réalisé: 351 licenciés FFF  sont comptabilisés à 

ce jour. Une seule cotisation reste impayée en U17. 

 

- La vérification et l’homologation de l’éclairage de la Bergerie sera réalisé par le 

DGA le mercredi 16 Avril. 

 

- L’information concernant les dons et les déductions des frais de bénévolat des revenus 

2013 a été transmise aux dirigeants qui ne perçoivent pas de défraiement. 

 

-  Remise des récompenses du Challenge Mozaic : elle a eu lieu le samedi 22 Mars à 

Chaban Delmas. Reste à récupérer la dotation ballons des U13. Un représentant de 

chacun des clubs de l’Entente était présent. 

 

- Le stage des éducateurs U7 organisé par le district  a eu lieu à la bergerie le samedi 8 

mars (2 dirigeants du club y ont participé).  
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-  Le challenge féminin s’est déroulé à génissan le samedi 22 mars en présence de la 

commission de féminisation du district. 

 

- Suite à la proposition du club, Cathy PASQUET est invitée par la FFF pour participer 

à la journée nationale des bénévoles le samedi 3 mai à Paris. Transport en train, 

logement à l’hôtel, repas en présence de joueurs et joueuses de l’équipe de France et 

place pour la finale de la coupe de France sont au programme. 

 

- Une sympathique et émouvante réception a été offerte par Christophe JUTAN le 

dimanche 23 mars à la Bergerie. A l’occasion de leur part pour la Nouvelle 

Calédonie, Sylvie et Christophe ont été fêtés et remerciés par les joueurs et le club 

pour leur engagement et leur présence ininterrompue  durant ces 25 dernières années. 

Nous leur souhaitons bonheur et réussite dans leur « nouvelle vie ». 

 

 

Commission Trésorerie  

Francis ROY présente l’état de la trésorerie: 

Dépenses : 93.802,82 € 

Recettes :  89.570,62 € 

Situation financière au 07/04/14 Globale     :   +  27.397,91 € 

A noter à ce jour un déficit provisoire de 4232,20 € sur la saison sportive. 

Pour info le prévisionnel cotisation des adhérent est atteint à 24 534,50 €. 

 

Commission Partenariat-Equipement 

Les participations de Citram Aquitaine et Eiffage ont été encaissées durant le mois de mars 

ce qui porte le budget partenariat-dons manuels à environ 15000€. 

 

Commission Sportive 

 

Ecole de Football : 

 

U 15 (EME) : L’équipe 1 se comporte bien en championnat du Comité de Gironde  Les 

groupe 2 vient de terminer son championnat de 2° série District et obtient le titre de 

champion. Il accède à la 1° série pour la saison à venir. Un seul regret le fait que ce 

championnat soit déjà terminé fin mars. Des matchs amicaux devront être conclus en mai et 

juin. 
 

U 13 (EME) : Bonne seconde partie de championnat pour les 3 équipes qui sont solidement 

installées dans leurs championnats.  Bien que le niveau soit celui du district pour les groupes 

2 et 3, la progression est intéressante. L’équipe 1 est bien placée en Comité de Gironde et 

grande satisfaction vient de remporter le challenge Guérin du district et se qualifie ainsi pour 

la finale régionale le 3 mai à Pessac.  

 

U 11 et U 9 : Reprise des plateaux. Présence satisfaisante aux entraînements en semaine. 

Groupe U11 un peu faible en qualité. Il termine 8° du challenge Capdeville à Andernos. 

Une sortie commune  
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Le stage inter-clubs de Médoc-Estuaire organisé conjointement par Ludon, Macau et le 

FCAPM se déroulera les 14, 15 et 16 Avril à Ludon. Il est ouvert aux U10 et U11. 

 

 

TOURNOI DES JEUNES (20° édition) 

Le plateau est aujourd’hui complet dans toutes les catégories de U7 à U9 grâce au travail 

accompli par Anthony RODRIGUES. Une réunion a eu lieu le 27 mars pour peaufiner le 

dispositif, décider des achats concernant notamment les dotations et récompenses et les 

animations autour des deux journées. 

 

U16-U18-19 SENIORS 

 

Seniors : L’équipe fanion est toujours en position d’atteindre son objectif mais le classement 

est de plus en plus serré, 6 équipes sont à la lutte pour 2 places seulement. La fin de 

championnat sera extrêmement serrée. 

L’équipe 2 connaît les mêmes difficultés dans son championnat du district avec des résultats 

en dents de scie. Il va falloir plus de constance et de volonté pour s’en sortir. 

L’équipe 3 subit actuellement le contre coup de blessures, suspensions ou absences. Elle 

essaie malgré tout de se maintenir en milieu de tableau de son championnat. 

C’est Anthony RODRIGUES qui assure l’intérim de Christophe JUTAN jusqu’à la fin de 

saison en ce qui concerne l’équipe 3. 

 

U19-U18-U17 (EME) : Trois équipes en extrême difficulté cette année. Les U19 ne se 

maintiendront pas et seront reversés l‘année prochaine en U18 de Comité de Gironde. Les 

U18 se battent avec leurs moyens et progressent régulièrement, il y a de la vie dans ce groupe 

autour d’Yves BERGES. Les U17 n’ont que pu d’espoir après leurs derniers revers face à 

Parentis et Bègles. En attente de la réserve déposée face à Parentis. Il joueront à Orthez le 

samdi 19 Avril. 

 

Commission ETHIQUE, DISCIPLINE, ARBITRAGE: 

 Les amendes terrains s’élèvent à 2591 € au 04/04/2014. Nous maintenons les dépenses 

prévues avec encore deux mois de compétitions. 

 

ENTENTE MEDOC ESTUAIRE 

Une réunion de l’Entente est programmée le mardi 8 Avril à 19h à Ludon ; il y sera question 

outre le stage de Pâques, d’un point des championnats, des modalités d’organisation 

technique pour 2014/2015 et des participations financières de chacun pour 2013/2014 

notamment en U19-U18 et U17. 

A noter des incertitudes concernant le fonctionnement du Comité de Gironde en 2014/2015 

car de graves problèmes de gouvernance et de partage des charges est apparus entre les 4 

districts girondins. Espérons que la sagesse prévaudra en la matière. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

FFFCCC   AAArrrsssaaaccc   –––    LLLeee   PPPiiiaaannn    MMMééédddoooccc   –––    SSS iiièèègggeee   SSSoooccciiiaaa lll    :::    666777   CCChhheeemmmiiinnn   dddeee   CCChhhooopppiiinnnooottt    –––    333333222999000    LLLeee   PPPiiiaaannn    MMMééédddoooccc   

SSS iiièèègggeee   TTTeeeccchhhnnniiiqqquuueee   :::    LLLaaa    BBBeeerrrgggeeerrr iiieee       333333444666000    AAArrrsssaaaccc      TTTeeelll    000555    555666   555888    888111    000111    ---    000555    555666    333555   888777    111000          TTTééélllééécccooopppiiieee    000555   555666    555888    888111    000111   ---    000555    555666    555777   000444    444444     

SSS iii ttteee    iiinnnttteeerrrnnneeettt    :::    hhhttt tttppp   ;;; /// /// fff ccc---aaapppmmm... fffoooooottteeeooo ... cccooommm  

 

4 

Commission Communication 

Le numéro 40 de PLEINE LUCARNE est paru fin mars. 

Le concours de pronostics se termine le 26 Mai. Un apéritif sera organisé le 11 Avril (date à 

confirmer) à 19h à Génissan pour la prise d’une photo de groupe. 

Un spécial Coupe du Monde sera organisé en Juin avec le partenariat du crédit Agricole du 

Pian Médoc. 

 

Commission Animation : 

Le tournoi loisirs du 17 mai, l’AVTV du 24 Mai, le Tournoi des Jeunes des 7 et 8 Juin, 

l’Assemblée Générale du 19 Juin et la Fête se préparent activement.  

AVTV : La convention officialisant notre prestation avec l’Association AVTV représentée par 

Claude BERNIARD sera discutée les mercredi 16 Avril à 19h à la bergerie. 

 

Prochaine réunion du Comité Directeur : Lundi 5 Mai à 19h à la Bergerie. 

 

La séance est levée à 20h30. 

 

 

 Le Président                                                      La Secrétaire Général 

 

 

 

 

Jean LUC BIDART                                           Sylvie BIDART 
 


