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PROCES VERBAL DE 

 LA REUNION du BUREAU  

Du lundi 13 Avril 2015 
 

 

Le lundi 13 Avril 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 – Francis ROY– Catherine PASQUET – 

Daniel TRUFLANDIER - Franck SIMONNET - Marie Claude BOIS – Thierry POGET  

Etaient Excusés : Pierre OROZ – Pierre FERRET 

Invités : Michel VALLINA – Jacky LAMBERT 

    

Commission Secrétariat  

 

- Le PV de la réunion du Comité Directeur du 2 Mars 2015 distribué ne fait l’objet d’aucune 

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

- Un nouveau pointage des effectifs est réalisé: 390 licenciés FFF  sont comptabilisés à ce 

jour.  

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

associations de la mairie d’Arsac le samedi 21 Mars. RAS.  
- La réunion des Walters du Sport a eu lieu à la Bergerie le mercredi 11 Mars. A cette 

occasion Jean-Luc BIDART et Serge DEHEE ont présenté, chacun en ce qui les concerne, le 

FCAPM et le District Gironde Atlantique. Un article complet sur le club doit paraître en 

avril sur le Journal du Médoc. Elle s’est conclue sur un repas au club house.  

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

mercredi 22 Avril (repoussé au 29 Avril en raison d’un match de coupe U18).  

- Un rappel concernant les dons et les déductions des frais de bénévolat des revenus 2014 

sera fait à nouveau aux dirigeants qui ne perçoivent pas de défraiement.  

- 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).  

- Daniel TRUFLANDIER est en contact avec AXA Castelnau pour négocier un nouveau 

contrat responsabilité, vol-vandalisme pour le club. On attend des compléments 

d’informations ans la semaine. 

- Jean-Luc BIDART participera le mardi 21 Avril, dans le cadre de ses fonctions au district, à 

une formation concernant la feuille de match électronique et l’utilisation des tablettes 

numériques. Chaque tablette sera prise en charge financièrement par Les instances du 

football (FFF, Ligue et district) à 90%, le reste soit 17,90€ par tablette restera à la charge 

des clubs. 

- A noter que deux rencontres officielles non planifiées se joueront les 22 avril (coupe U18) à 

19h et le dimanche 26 avril à 15h (Championnat national U17 : Girondins de Bordeaux-
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Nantes) sur le terrain de la Bergerie. On rajoutera sur le terrain 2, un match amical U18 

contre Blanquefort le vendredi 24 avril à 19h. 

 

Commission Trésorerie  

Francis ROY présente l’état de la trésorerie: 

Dépenses : 103.445,31€ 

Recettes :  101.811,23 € 

Situation financière au 07/04/14 Globale     :   +  30.458,81 € 

A noter à ce jour un déficit provisoire de 1634,08 € sur la saison sportive. 

Jean-Luc BIDART félicite le Francis ROY mais aussi le Bureau dans son ensemble pour le 

travail sérieux accompli toute la saison pour maîtriser ce budget dans des conditions 

économiques difficiles. Il se félicite de la bonne santé financière du club et du suivi budgétaire 

rigoureux qui permet d’envisager sereinement la fin de saison. 

 

Commission Partenariat-Equipement 

Le  solde de la participation partenariale d’Eiffage vient de nous parvenir et n’est pas encore 

intégrer à la situation financière d’avril. Celle-ci qui porte le budget partenariat-dons manuels à 

environ 12700€. Jean-Luc Bidart demande à Franck SIMONNET de contacter DUPONT 

Matériaux pour essayer de finaliser un partenariat pour cette saison ou celle à venir. 

 

Commission Sportive 

 

Ecole de Football : U 11, U 7 et U9 : Reprise des plateaux. Bonne participation aux 

entraînements en semaine et aux plateaux le week-end. Les U11(1) sont qualifiés pour les finales 

du Challenge Montminoux le 18 Avril à la Bergerie et aussi à la finale futsal du samedi 25 Avril.  

 

Seniors : L’équipe fanion a atomisé Lanton ce week-end (8 à 1) mais sa défaite à Razac lui 

interdit maintenant tout espoir pour une accession. L’équipe 2, va cette année encore, devoir 

batailler pour assurer le maintien en 1° Division avec un calendrier pour le moins compliqué FC 

BA, Facture-Biganos, Castelnau). Pour autant tout sera mis en place pour y parvenir. 

L’équipe 3 se bat bien, pour preuve sa victoire contre St Seurin de Cadourne lors de la dernière 

journée de championnat. 

A noter de nouveau et de manière récurrente ces dernières années, un absentéisme important 

lors des entrainements qui pénalise la préparation des groupes. Il va falloir se serrer les coudes 

pour atteindre nos objectifs, notamment pour l’équipe 2 qui devient maintenant la priorité du 

Club. 

 

ENTENTE MEDOC ESTUAIRE 

Deux réunions de l’Entente ont eu les 12 mars et 7 Avril à Ludon et Génissan concernant le 

fonctionnement de l’Entente cette année (sportif et financier) mais surtout la mise en place du 

groupement jeunes pour 2014-2015. La composition du Bureau du futur groupement a été 

arrêtée qui prévoit la présence de 10 membres. Pour le FCAPM, y participeront : Cathy 

PASQUET, Jacky LAMBERT et Jean-Luc BIDART. Le poste de Trésorier reste encore à 

pourvoir. Dores et déjà le montant des cotisations, qui sera validé par le Comité Directeur de 

Mai a été fixé par les trois clubs à : 90€ pour les U12-U13 et 110€ pour les U14 à U18. 
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 L’organigramme sportif est en cours d’élaboration ; Denis RUIZ, qui désire arrêter sa mission 

au sein de l’Entente en 2015-2016, en est chargé. Le dossier de demande de création du 

Groupement Jeunes Médoc Estuaire sera transmis au District avant fin Avril. 

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

se déroulera les 20, 21 et 22 Avril à Macau. Il est ouvert aux U10 et U11. 

 

U18-U17-U16 (EME) : Les trois équipes sont dans une bonne dynamique cette année. Les U17 

après leur dernière victoire face au Stade Montois se place en tête de leur poule de PH Ligue. A 

noter une réserve de l’adversaire concernant un problème de purge de match par un participant 

à la rencontre. Les U18 eux aussi, sont en tête de leur championnat PH de Comité de Gironde et 

prêt d’assurer la maintien. Les U16 continue leur apprentissage et progressent régulièrement, 

pour preuve lur récente victoire face à Boe Bon Encontre. 

 

U 14-15 (EME) : L’équipe U14 connaît des difficultés lors de cette seconde phase de Ligue, 

notamment en raison de nombreuses blessures qui affectent le groupe. Les qualités de ses 

éléments doivent nous pousser à l’optimisme pour l’année prochaine. Les U15 se comportent 

bien en championnat du Comité de Gironde.  

Le maintien se jouera en mai lors des dernières rencontres et tout est encore jouable. Ils restent 

qualifiés en coupe du district. L’équipe U15 (2) engagée en décembre, participe au championnat 

2° série district. Il est, en l’absence régulière de joueurs, difficile de l’aligner le samedi ; on 

constate déjà deux forfaits. 
 

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, 

3 et 4, la progression est intéressante. L’équipe 1 est bien placée en Comité de Gironde et 

grande satisfaction vient de terminer seconde du challenge Guérin du district à Lacanau et se 

qualifie ainsi pour la finale régionale le 2 mai à Hagetmau.  

 

TOURNOI DES JEUNES les 6 et 7 Juin 2015 (21° édition) 

Le plateau est aujourd’hui complet dans toutes les catégories de U7 à U13 grâce au travail 

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

dispositif. Il est demandé à Michel VALLINA d finaliser les tarifs restauration à intégrer dans la 

plaquettes qui sera remise aux équipes et de prévoir, pour le repas du samedi soir, une paella 

pour alterner avec Moules-frites qui est proposé depuis plusieurs années.  

Franck SIMONNET annonce que Franck HEUZE offre les tee shirts (60) pour les bénévoles du 

TJ. Une prochaine réunion aura lieu le lundi 11 Mai à 19h à Génissan. 

 

Commission ETHIQUE, DISCIPLINE, ARBITRAGE: 

 Les amendes terrains s’élèvent à 3150 € au 06/04/2015. L’augmentation est sévère ( +25%) par 

rapport à l’année passée mais après des interventions fortes auprès notamment des jeunes U17 

et U18, la décroissance semble en route. A noter le nouveau barème de sanctions disciplinaires 

prise par la Ligue qui double toutes les sanctions en vigueur actuellement. Attention aux 

comportements sur et au bord des terrains car la Ligue a décidé : « tolérance zéro ». 
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Commission Communication 

Thierry POGET va préparer un Pleine Lucarne pour fin mai puis un dernier pour l’Assemblée 

générale de Juin. 

Le concours de pronostics se termine le 24 Mai. Une réflexion doit être menée concernant sa 

prorogation en 2015-2016 et sous quelle forme. 

 

Commission Animation : 

Le challenge Georges Montminoux aura lieu toute la journée du samedi 18 Avril à la bergerie. 

18 équipes sont qualifiées. Les terrains seront préparés par la mairie d’Arsac (buts prêtés par 

Macau et Le Pian, 8 bancs par Blanquefort). Un pot de peinture verte pour cacher les lignes de 

terrain à 11 (et inversement pour la semaine suivante) a été commandé à Sponsport. Le montage 

des structures se fera jeudi et vendredi. Il faudra prévoir une trentaine de repas pour midi 

(techniciens, élus district, arbitres) à facturer au District Gironde Atlantique. Espérons que le 

beau temps soit de la partie. 

Le tournoi des Loisirs n’aura pas lieu cette année.  

La Médocaine aura lieu cette année le 23 Mai. A ce sujet Jean-Luc BIDART a pris contact avec 

les organisateurs de la manifestation au sujet du prêt de matériel entre les deux associations et 

le tarif de facturation de la tente par l’AVTV. La date du lundi 4 Mai à 18h à la Bergerie est 

retenue. Y participeront Claude BERNIARD, Michel VALLINA, Daniel TRUFLANDIER et Jean-

Luc BIDART.  

Le Tournoi des Jeunes aura lieu les 6 et 7 Juin à Génissan, l’Assemblée Générale le jeudi 18 

Juin à la Wynerie. Enfin les 10 ans du FC APM seront fêtés le 20 Juin après-midi à la Bergerie 

et la Fête de la Musique d’Arsac le lendemain sur le même site. 

 

 

Prochaine réunion du Comité Directeur : Lundi 4 Mai ou Mardi 5 Mai  à 19h à la Bergerie date 

à confirmer). 

 

La séance est levée à 20h30. 

 

 

 Le Président                                                      La Secrétaire Générale 

 

 

 

 

Jean LUC BIDART                                           Sylvie BIDART 
 


