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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE  

GENERALE ELECTIVE  

DU JEUDI 20 JUIN 2013 

 

Le JEUDI 20 Juin 2013 à 19h00, l’assemblée générale élective du FC Arsac-Pian Médoc 

s’est tenue salle Serge Lama au Pian Médoc, sous la double présidence de Jean-Luc BIDART 

et en présence d’Hubert BANEY vice-Président du District Gironde Atlantique représentant 

son Président Serge DEHEE . 

 

Les membres du club à jour de leur cotisation ont été convoqués par voie de presse, par 

courrier, par mail  et par affichage dans les locaux de l’association. 

 

1) Rapport moral de Sylvie BIDART Secrétaire Générale 
 

Le FC Arsac – Pian Médoc a rassemblé en 2012/2013, 325 adhérents pratiquants l'activité Football 

et 65 dirigeants chargés de l'encadrer et de l'animer, soit une stabilité des effectifs malgré la défection 

d’une des équipes loisirs. 
 

La commission secrétariat a fourni un travail important, souvent compliqué pour assurer la bonne 

marche administrative du club et notamment l’édition des licences et des compétitions. 
 

La commission Ethique – Fair Play – Code Moral  a eu plusieurs dossiers importants auprès des 

instances de la Ligue et du district et notamment en U15, U16 et U19. Des  situations personnelles ont 

fait l’objet d’audition et même pour l’une d’elles de décision d’exclusion du club. Elle termine la 

saison sur un bilan qui recense une légère augmentation des sanctions (avertissements et exclusions) 

que l’année passée (162 au lieu de 153). A noter la proportion des cartons rouges en catégories de 

jeunes qui demande une attention particulière.  
 

La communication  a encore progresser par le travail accompli par Thierry POGET . Le site internet 

du Club a confirmé succès en donnant au fil de l’eau toutes les informations du club: www.fc-

apm.footeo.com; On comptabilise pour cette année plus de 300.000 pour dépasser les 800.000 

connexions depuis l’ouverture du site.  
 

25 équipes (3 seniors, 1 loisirs, 9 de U 7-9, 2 de U11, 4 de U13 en EME, 3 de U15 en EME , 1 de U16 

en EME, 1 de U18 en EME et 1 de U19  en EME) ont participé aux championnats régionaux ou de 

district. Bon fonctionnement global de la structure de l’Entente Médoc Estuaire. 

Quatre  arbitres ont couvert statutairement le Club :  

Nicolas SCHMITT, Guillaume LAURENT et Denis BEAUGER auquel est venu s’ajouter cette année 

Laurent AUBERT.  
 

La formation des éducateurs a une nouvelle fois été une de nos préoccupations.  José DE SOUSA a 

tenté de motiver les candidats qui n’ont pas été légion cette année.  

Dans le même temps il a endossé le rôle de référent arbitre du club en charge de la détection, de la 
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fidélisation des arbitres mais aussi de l’éducation des jeunes aux lois du jeu. 
 

 Une bonne cuvée sportive 
En seniors : Maintien de l‘équipe fanion en PH de Ligue, de l’équipe 2 en 1° division du district et de 

l’équipe 3 en Promotion de 1° Division. Les U19 de Ligue se maintiennent à ce niveau ainsi que les 

U18 en Comité de Gironde. Les U16 ont connu un championnat difficile en raison d’un effectif trop 

juste renforçant régulièrement les U18. 

Chez les plus jeunes : Accession des U15 en championnat U17 de Ligue. Accession des U15 (2) en 1° 

série du district. 

Titre de championnat de DH District pour les U13 (1) et de finalistes pour les équipes 3 et  4. 
  

2) COMPTE RENDU SPORTIF SENIORS ET U19-U18-U16 par Pierre 

OROZ Directeur Sportif 
 

Des résultats sportifs globalement positifs 

 

• SENIORS A : Bruno GASTON 

Bilan positif pour l'équipe A. 

Objectifs partiellement atteints : Position haut de tableau PH LFA toute la saison en championnat 

mais parcours très courts en coupes LFA et DGA 

Echoue à quelques points de la montée (2) et à une place au classement 

Merci à l'ensemble des dirigeants JACKY + WILLY + DENIS 

• SENIORS B : Pierre FERRET 

Bilan moyen pour l'équipe B compte tenu de l’effectif. 

Objectif partiellement atteint : MAINTIEN EN 1ERE DIVISION DGA classement mi tableau 

Prestations ou investissements individuels et collectifs irréguliers pour espérer + que ce niveau 

Merci à l'ensemble des dirigeants ANTHONY + JOSE + MARC 

• SENIORS C : Christophe JUTAN 

Bilan assez positif pour l'équipe C. 

Objectif atteint : MAINTIEN EN PROMOTION 1ERE DIVISION DGA classement mi tableau avec 

un groupe de joueurs très fluctuant - Fin de saison en « roue libre » par manque d’enjeu. 

Merci à l'ensemble des dirigeants J JACQUES + CHRISTIAN 

A noter un très bon classement au challenge FAIR PLAY de la LFA 

Le staff technique des séniors a surtout très bien fonctionné en échanges et collaboration 

• U19 : Gilles HILLION (entente MEDOC ESTUAIRE) 

Bilan assez positif pour l’équipe LFA 

Objectifs partiellement atteints : 

6éme PH avec 2 points de pénalités qui nous privent de la 4ém place + parcours un peu court 

en coupe. De gros efforts sur la discipline à perpétuer 

Merci à l'ensemble des dirigeants J PIERRE + CHRISTOPHE 

• U18 : Yves BERGES (entente MEDOC ESTUAIRE) 

Bilan positif pour l’équipe CDG 

Objectifs atteints : 

MAINTIEN EN PH COMITE DE GIRONDE avec une participation efficace des U16 

Merci à l'ensemble des dirigeants CYRIL + ERIC (un grand merci pour la gestion des rencontres U16 

et les échanges avec YVES) 

• Gardiens de buts : Sébastien BYAIS 

Sébastien est assez satisfait du taux de présence, du travail et de l'ambiance au sein du groupe 

des gardiens ADULTES. Merci pour la qualité et l’animation de son travail 
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Remerciements à Marie Claude et Cathy pour leur accompagnement administratif. 

Remerciements aux intervenants des clubs-house pour leur présence d’après matchs. 

Remerciements à Denis RUIZ pour son excellente collaboration toute la saison et son investissement 

dans la construction du futur. 

Remerciements à Yves pour sa patience et son discours. 

Remerciements aux joueurs séniors pour leur présence forte lors du TJ 2013. 
 

 

3) COMPTE RENDU SPORTIF ECOLE DE FOOTBALL par Denis RUIZ 

Responsable Technique des Jeunes 
 

U7 :  35 licenciés avec une participation moyenne lors des entrainements, et assez faible lors des 

plateaux du samedi. Une nouvelle fois Loic Travers a su fédérer autour de lui, et ainsi permettre 

l’émergence de nouveaux encadrants, pour un total de 7 personnes.  

U9 : Cette catégorie était également composée de 35 licenciés, avec un excellent taux de présence aux 

entrainements et plateaux, des parents très impliqués. Nous avons été contraint de séparer le groupe 

en deux lors des plateaux car 5 à 6 équipes tous les samedis.. Des parents nous ont rejoints dans 

l’encadrement pour former un groupe de 5 à 6 éducateurs le mercredi et d’autres toujours disponible 

pour accompagner les équipes. 

U11 : 24 licenciés pour cette saison, avec environ 18 joueurs aux entrainements. L’encadrement était 

très fourni avec pas moins de 6 éducateurs. Néanmoins un problème d’effectif, de coordination et de 

pilotage de cette catégorie du à l’absence du responsable (changement d’activité professionnel) n’a 

pas permis un fonctionnement optimum. Cela n’a pas empêché à l’équipe deux de bien figurer lors des 

finales du challenge district. 

U13 : (entente MEDOC ESTUAIRE) 61 joueurs composaient 4 équipes sous les couleurs de l’entente 

Médoc Estuaire. Après un début difficile, le bilan est positif, avec le titre de champion de district DH. 

A noter que l’équipe 3 perd en finale PH et l’équipe 4 en finale de première série. 

U15 : (entente MEDOC ESTUAIRE) 53 joueurs étaient licenciés en U15 Médoc Estuaire. Tous les 

objectifs sont atteints avec le maintien des U15 ligue en PH et donc une représentation en U17 ligue 

l’an prochain. L’équipe 2 accède en première série de district. Notons que l’équipe 3 n’a pas fait de 

forfait par souci d’effectif. 

U16 : (entente MEDOC ESTUAIRE) 20 joueurs composaient cette catégorie jouant en ligue. Pour 

rappel il s’agissait d’une expérience, et donc sans montée ni descente. En décalant les matchs en 

semaine certains joueurs U16 ont pu intégrer l’équipe U18 comité de Gironde. 

 
 

4) COMPTE RENDU COMMISSION ETHIQUE-CODE MORAL  
 
Le travail de cette commission est de s’attacher à ce que le club véhicule une image de fair-play au 

travers du comportement de ses équipes. Elle oriente son action sur l’éducatif et le préventif. 

Nous avons assuré un suivi et une vigilance en mobilisant nos responsables d’équipes. En effet, c’est 

avant tout grâce au message porté par les coachs et les dirigeants que l’action est la plus efficace. 
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Lors des réunions d’information  de début de saison pour les catégories de jeunes, nous avons insisté 

particulièrement sur l’aspect comportement sur le terrain et autour des terrains. 

La compétition apporte son lot de sanctions et d’incidents mais nous avons connu cette année une 

recrudescence d’affaires compliquées à gérer devant les commissions de discipline notamment en U5, 

U16 et U19 . A noter une forte augmentation des cartons rouges en catégorie U15. 

Ceci doit nous alerter afin de faire preuve d’une vigilance accrue. 

 

  Jaunes Rouges Total Amendes 

U15 19 3 22 577 

U16 13 1 14 223 

U18 18 3 21 335 

U19 17 2 19 428 

Seniors 95 10 105 2050 

Total 162 19 181 3613 

 
 

 

5) COMPTE RENDU DE LA COMMISSION PARTENARIAT par Franck 

SIMONNET. 
La commission partenariat se trouva rapidement en en difficulté en ce début de saison, notre 

partenaire historique Les Maisons SANEM nous annonça brutalement son arrêt de soutenir notre 

club. 

Après cette déconvenue, nous nous sommes mis en quête de trouver plusieurs autres donateurs, chose 

très compliqués dans le climat économique actuel. 

Notre contribution fut bien en retrait du budget soit -40% 

C’est pourquoi pour la saison prochaine ainsi que toutes les autres, tous les adhérents du FC APM 

doivent se sentir investis de cette mission. 

Espérant encore participer à la vie de notre club, soyons tous à l’écoute et à la recherche de nouveaux 

partenaires 

Merci à tous les donateurs, merci à tous, 
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6) COMPTE RENDU DE LA COMMISSION ANIMATION ET CLUB 

HOUSE 
Toute la saison, la commission animation-club houses est sollicitée sur les club-house de la Bergerie 

et de Génissan. Elle prépare les sandwichs, les gouters et les boissons pour chaque match joué à 

domicile par une équipe du club. Ces matchs ont lieu le samedi et dimanche d’Août à Mai. 

En plus de cette activité, la commission animation participe à la préparation, l’organisation et 

l’animation de nombreux évènements tout au long de la saison, avec l’aide des dirigeants et des 

éducateurs, plus l’appui de quelques parents bénévoles. 

Pour la saison 2012-2013, elle a contribué, entre-autre, aux animations suivantes : 

- 1
er

 sept 2012  Tournoi U15 à Arsac 

- 29 sept 2012  Journée d’accueil du district pour les U9 à Arsac 

- 15 déc 2012  Arbre de Noël au Pian médoc 

- 12 jan 2013  Vœux aux dirigeants et éducateurs du FCAPM à Arsac 

- 02 fév 2013  Loto au Pian médoc 

- 27 avril 2013   Finales régionales Guérin U13 à Arsac 

- 25 mai 2013  AVTV à Arsac 

- 1
er

 et 2 juin 2013 Tournoi des jeunes au Pian médoc 

- 22 juin 2013   Fête de la musique à Arsac 

Toutes ces animations permettent aux joueurs, jeunes et moins jeunes, de se rencontrer et de partager 

des moments conviviaux en marge de leur passion pour le football. Elles sont indispensables au 

budget du club pour l’achat de matériel, équipement, location de véhicule pour les déplacements 

lointains, repas, etc... 

Toutes ces animations ne pourront être pérennisées sans la participation active des joueurs et de leurs 

familles.  

 

7) COMPTE RENDU COMMISSION COMMUNICATION 
Cette saison 2012-2013 a été une nouvelle fois riche en terme de communication, le site internet vient 

d’atteindre en ce mois de juin + de 800 000 connexions depuis la création du site FOOTEO. Notre 

club est numéro un  (club le plus visité et le plus actif) des consultations pour les clubs rattachés au 

District Gironde Atlantique.  En Aquitaine, sur 481 clubs FOOTEO, nous sommes le 2
ème 

club le plus 

visité et le 4
ème

 club le plus actif. 

Les mois de Décembre et Janvier 2013 ont été riches en connexions sur la saison sportive. 

Si les connexions ont boosté  le site, c’est en partie grâce à la saison 2 du concours des pronostics qui 

a tenu en haleine cette année encore l’ensemble des joueurs, et la grande bataille du classement 

jusqu’au verdict final. Merci à l’ensemble des participants, bravo aux gagnants, tant pis pour ceux qui 

ont abandonné et, j’espère que la saison prochaine, les inscriptions battront des records… 

C’est également les différents reportages à travers les différentes équipes du FC APM et les 

nombreuses photos qui ont agrémenté ces articles. 

4 numéros de PLEINE LUCARNE ont été créés cette saison, retraçant les événements marquants de la 

vie du club. 

Il est bien évident qu’il est difficile d’être présent partout, et je remercie vivement tous ceux qui ont 

aidé à l’alimentation du site par des infos de matchs, des moments insolites ou des comptes rendus de 

match comme a pu le faire cette saison en U16 Laurent HELY, ou en Séniors 1 : Willy 

CHAMOULEAU. Je n’oublie pas Rémi FRAYSSE qui a tenu un certain moment la rubrique insolite de 

la « perruque ». 

Il est important de communiquer à l’ensemble des membres du FC APM que le site internet ou le 

compte FACEBOOK amènent des informations rapides sur les événements d’une saison. Par ces deux  
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biais, les manifestations de la commission animation, (loto, arbre de noël…) mais aussi toutes les 

péripéties météorologiques ont donné des informations précieuses au fil de l’eau. 

A travers un rendez-vous régulier, les joueurs, dirigeants ont bien voulu se prêter au jeu du 

PORTRAIT CHINOIS, on s’aperçoit, sur des sollicitations de jeunes, que le site internet n’est pas 

toujours connu des catégories U 15-U 16-U18-U19, merci en tout cas à tous ceux qui ont bien voulu 

répondre à ce jeu,  et après la CARTE D’IDENTITE, LE PORTRAIT CHINOIS,  une nouvelle 

rubrique du même type verra le jour en septembre… 

L’alimentation du site est également la complicité de tous les dirigeants sollicités, un grand merci à 

eux pour m’avoir permis de pénétrer avant, pendant et après le match auprès des différentes équipes. 

Merci également à Jean-Luc BIDART qui a alimenté ce site internet tout au long de la saison. 

N’hésitez pas à nous contacter pour toutes remarques, suggestions ou autres, et bonnes vacances à 

tous et à toutes. 

Le rapport moral du Secrétaire Général est adopté à l’unanimité de l’Assemblée. 
 

 

 

8) COMPTE RENDU FINANCIER 
 

Des résultats financiers maîtrisés : 

 

Charges : 

Prévisionnelles :      162.150 ,00 €  Réalisé : 166.181,19 € 

Recettes : 

Prévisionnelles :      162.150,00 €  Réalisé : 166.314,56 € 

Résultat positif :             133,37 € 

 

Situation de la Trésorerie du Club au 20 Juin 2013 : + 31.733,82 € 

 

Malgré une année très difficile en terme de partenariat, l’activité des commissions animations et club 

houses a permis de rétablir une situation difficile en début d’année 2013. Une somme de 3500 € de 

réserve aux dotation sen équipement a été réservée en prévision du changement de gamme de la 

boutique club.. 

 

Le rapport financier du Trésorier est adopté à l’unanimité de l’Assemblée. 

 

 

9) ELECTION AU COMITE DIRECTEUR ET DU BUREAU 2013-2017 

 

Etaient candidats aux 20 postes à pourvoir: 

BAZAT Bernard, BEAUGER Denis, BIDART Jean-Luc, BIDART Sylvie, BOIS André, BOIS 

Marie-Claude, LAMBERT Jacky, MARTINEZ Manuel, MERLEN David, OROZ Pierre, 

PASQUET Cathy, POGET Thierry, POLLION Patrice, PONTGAHET Didier, ROY Francis, 

SIMONNET Franck, TEYSSIER Dominique, TRUFLANDIER Daniel, VALLINA Michel et 

VASSEUR Pascal. 
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Nombre de votants :  60    Exprimés : 60 

Ont obtenu 60 voix : BAZAT Bernard, BEAUGER Denis, BIDART Jean-Luc, BIDART Sylvie, 

BOIS André, BOIS Marie-Claude, LAMBERT Jacky, MERLEN David, OROZ Pierre, 

PASQUET Cathy, POGET Thierry, POLLION Patrice, PONTGAHET Didier, ROY Francis, 

SIMONNET Franck, TEYSSIER Dominique, TRUFLANDIER Daniel, VALLINA Michel et 

VASSEUR Pascal. 

A obtenu 59 voix : MARTINEZ Manuel 

Les 20 candidats sont donc élus au premier tour de scrutin. 

 

Dès lors le Comité Directeur s’est retiré pour élire son Président et former le Bureau ; 

Il est ainsi constitué : 

Président : Jean-Luc BIDART 

Vice-Président délégué chargé de l’Animation : Daniel TRUFLANDIER 

Vice Président délégué et Trésorier Général : Francis ROY 

Vice-Président délégué chargé du Partenariat : Franck SIMONNET 

Directeur Sportif Chargé du projet de Club : Pierre OROZ 

Secrétaire Générale : Sylvie BIDART  

Secrétaire Adjointe : Marie-Claude BOIS 

Secrétaire Adjointe : Cathy PASQUET 

Trésorier Adjoint : Bernard BAZAT 

Membre chargé de la Communication : Thierry POGET 

 
 

10) PRESENTATION DE L’ANNEE SPORTIVE 2013 - 2014 
 

La grille des éducateurs par catégorie est présentée par Pierre OROZ et Denis RUIZ : 

 

Seniors 1 : Bruno GASTON 

Seniors 2 : Pierre FERRET 

Seniors 3 : Christophe JUTAN 

Responsable Technique des jeunes : Denis RUIZ 

Adjoint au RTJ (U7 à U11) : Arnaud FRAYSSE 

U19 : Gilles HILLION 

U18 : Yves BERGES 

U17 : Denis BOITEL 

U15 : Hervé FRAYSSE 

U13 : Jonathan GARCIA 

U11 : Anthony RODRIGUES 

U9 : Stéphane SCHMITT 

U7 : Loïc TRAVERS 

Gardiens de buts seniors, U19, U18 et U17 : Sébastien BYAIS 

Gardiens de buts Ecole de Football : à nommer 
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A. Présentation de la nouvelle pyramide des championnats seniors 

Pierre OROZ fait une présentation succinte mais néanmoins détaillée de la nouvelle pyramide 

des championnats seniors votée lors de l’AG de la Ligue le samedi 15 Juin. Celle-ci aboutit à 

la suppression de la PL. En conclusion pour l’équipe fanion il suffira de terminer dans les 

huit premières places de la poule de PH pour accéder au troisième niveau (3 poules de DHR) 

en 2014-2015. 

 

B. Nouvelles directives du foot réduit 2013-2014  

Denis RUIZ présente les modifications de règles qui vont s’appliquer au foot réduit dès 

septembre 2013. Foot à 3 ou 4 sans gardiens (à définir) pour les U7, plus de touches à la 

main pour les U7 et U9. Equipes à 8 pour les U11 et U13, modifications des règles de hors 

jeu et de la gestion des remplaçants. Du travail en perspective pour l’encadrement technique. 

 

C. Reprise des entraînements et réunions de début de saison : 

 le 26 Juillet  pour les seniors à la Bergerie. 

 le 12 Août  pour les U19 à la Bergerie. 

 le 12 Août  pour les U18 à la Bergerie. 

 le 12 Août  pour les U17 à la Bergerie. 

 Le 19 Août pour les U15 à Génissan.  

 le 20 Août pour les U13 à Macau . 

 le 3 Septembre pour les U11 à Génissan.  

 le 4 Septembre pour les U7 et U9 à la Bergerie.  

 

Les dates de réunion avec les parents dans chaque catégorie sont à arrêter courant septembre. 

 

D. Autres dates importantes : 
  

La « réunion Educateurs du Club » pour débuter la saison prochaine aura lieu le lundi 2 septembre 

à 19h à Génissan. La date de réunion des éducateurs de l’Entente sera fixée fin Juin. 

 

11) BUDGET PREVISIONNEL 2013 - 2014 

Il s’agit d’un budget adapté à la crise économique ambiante qui poursuit une politique 

budgétaire sage en «verrouillant » les postes budgétivores. 

 Il est équilibré à  154 300 € soit en diminution par rapport à celui de 2012-2013. 

 

Francis ROY énonce  les règles qui ont été retenues pour l’élaboration du Budget : 

 

A. En dépenses 

- Diminution de la masse budgétaire allouée aux défraiement des éducateurs 

- Maintien de la dotation d’équipement : shorts et chaussettes, ballons, jeux de maillots 

et dotations éducateurs et seniors.   

- Maintien du budget transports Hors-Gironde et d’un barème des déplacements 

éloignés en Gironde (+ 50 km).  
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- Pérennisation du repas seniors par semaine le jeudi soir. 

- Diminution du montant des frais de fonctionnement globaux. 

- Financement du stage de début d’année 2013-2014 pour les seniors et réserve 

financière pour l’école de football (U7, U9 et U11).  

- Maintien du niveau actuel des amendes disciplinaires. 

      -    Mise en place d’un fond de réserve des équipements 

 

B. En recettes 

 -  Maintien du montant des cotisations des adhérents 

Seniors : 120 € et Loisirs : 90 € 

Diminution du niveau des cotisations annuelles (U7 à U19) pour homogénéisation 

dans le cadre de l’Entente Médoc Estuaire  
U 19  - U18 – U17 - 15 ans : 105 € 

U13 – U11 – U9 – U7 : 85 € 

Montant dégressif :   

Le second adhérent d’une même famille acquittera un montant minoré de 20 % 

Le troisième  et suivants  seront minorés de 40 %  

- Diminution du budget partenariat (moins 40 %). 

- Léger recul des aides des municipalités et des collectivités territoriales. 

- Mise en commun des moyens humains et matériels dans le cadre de l’entente Médoc 

Estuaire en U13, U15, U17, U18 et U19 et partage des frais de fonctionnement.  
 

Le Budget Prévisionnel présenté par le  Trésorier est adopté à l’unanimité de l’Assemblée. 
 

 

12) Projet de Club 2013/2017 
 

Bidart Jean-Luc présente les grands axes du projet de club pour les quatre années à venir : 

 

- Continuité du projet sportif du club 

•  initiation, formation, détection sectorielle 

•  lien seniors-école de foot 

•  Elévation du niveau des équipes seniors et jeunes 

•  Entente Médoc Estuaire puis groupement jeunes U13 à  

•  Relance du projet classe-foot au collège d’Arsac 

•  Equipe féminine 

- Ouverture des Commissions du club à un maximum de bénévoles pour remonter les 

attentes du terrain et préparer l’avenir….  

- Aménagement  divers sur les 2 stades municipaux, et dans les Clubs Houses  

- Poursuite d’équipement des stades (municipalités) 

- Formation technique et sportive des éducateurs. 

- Recherche de potentialités jeunes arbitres (à partir U13) 
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13) Autorisation de création d’un groupement Jeunes Médoc Estuaire 
 

 

Jean-Luc BIDART présente la logique de réflexion menée pour la création d’un groupement 

de Jeunes : 

 

Le monde du football est aujourd’hui confronté à de nombreux problèmes (apparition de 

nouveaux sports, manque d’intérêts des jeunes, manque de disponibilité des dirigeants et/ou 

des parents….) mais aussi difficultés juridique pour la constitution d’ententes notamment en 

ligue d’Aquitaine, qui obligent les Clubs à opérer des regroupements ou des ententes au 

niveau des équipes de jeunes, en particulier dans les zones excentrées des pôles urbains. 

Le FC Arsac-Le Pian, l’US Ludonnaise et le SJ Macau, sont eux aussi confrontés à ces 

phénomènes. 

 

Les problèmes devenant chroniques, le sentiment de ces associations devant cet état de fait 

était qu’il fallait tenir compte de cette réalité. Une attitude attentiste aurait, 

malheureusement, limiter l’accès au football pour nos jeunes joueurs. 

 

C’est pourquoi, les 3 Clubs ont décidé, après avoir expérimenté l’Entente durant trois années, 

de proposer à leur Assemblées Générales respectives de regrouper leurs moyens en créant à 

compter de la saison 2014/2015 (et pour quatre années)  le « groupement Jeunes Médoc 

Estuaire ». 

 

Le principe retenu est celui d’un groupement tel que défini dans les statuts de la Fédération 

Française de Football. Le groupement  Médoc Estuaire sera une association de type loi 1901 

à part entière, géré par des dirigeants des clubs constituants et un Club affilié à la Fédération 

Française de Football pour les compétitions d’équipes de jeunes. 

 

 

 

 

L’Assemblée Générale donne son accord à la création d’un groupement jeunes. Celui-ci 

après accord de fonctionnement entre le trois clubs, sera présenté pour homologation à la 

Ligue d’Aquitaine.  
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14) Remise de récompenses et concours de pronostics 2012/2013 
 

La fin de l’Assemblée est dédiée aux remises de récompenses à : Guillaume LAURENT pour 

son implication dans l’arbitrage, Jean-Jacques BACQUE pour sa présence en qualité de 

dirigeant avec les seniors 3  et enfin Denis RUIZ pour son implication et son engagement 

pour la formation des jeunes au club et dans le cadre de l’Entente Médoc Estuaire. 
 

En l’absence de Mr TRIFAUT directeur du Centre commercial Intermarché de S Médard en Jalles, 

Thierry POGET présente le palmarès et remet les récompenses au trio de tête de ce classement :  

3° : Sébastien PELANNE, 2° : Daniel TRUFLANDIER ; grand vainqueur : Francis PELANNE. 

 

Un tirage au sort pour récompenser un joueur supplémentaire est réalisé : c’est Cédric PELANNE qui 

en bénéficie. 

 

 

Lé réunion se termine à 21h15 par un pot offert par la FC APM. 
  

 

 

 

Le Président du FCAPM     La Secrétaire Général du FCAPM 

 

 

 

 

 

   Jean-Luc BIDART               Sylvie BIDART 

 


