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PROCES VERBAL DE 

 LA REUNION DE BUREAU 

Du lundi 3 octobre 2011 
 

 

  

Le lundi 3 octobre 2011 à 19h00, 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- Daniel TRUFLANDIER 

    

Etait excusés : Marie-Claude BOIS  

 

Etaient invités : Jacky LAMBERT – José DE SOUSA – Michel VALLINA 

 

 

Commission Secrétariat  

- Marie-Claude, Sylvie à Arsac, Francis, Denis, Marc et Evelyne au Pian ont assuré les 

permanences des forums des associations les 3 et 10 septembre 2011. Beaucoup de 

renseignements et de dossiers ont été demandés.  

- Le district vient de nous annoncer l’attribution du label qualité FFF-Nike à l’école de 

football. La remise officielle se fera le lundi 28 Novembre à Ste Hélène. 

- Le Téléthon 2012 est organisé en 2012 par le CCAS d’Arsac, le club est invité à 

participer à une réunion de quartier le vendredi 14 Octobre à 20h30 à la Mairie 

d’Arsac. Michel VALLINA y participera. 

- Courrier du Conseil Général attestant de la réception de la demande de subvention de 

fonctionnement pour 2012. 

- Courrier de la Mairie du Pian validant le prêt des salles pour les animations 

2011/2012, notamment l’arbre de Noël et le loto. 

- Demande de prise en charge par le club adressé à l’ASPM Omnisports pour le solde 

de la caisse de péréquation transports Ligue 2010/2011. 

- La Commission d’homologation des terrains de la Ligue se déplacera au stade 

municipal du Pian le mercredi 5 Octobre à 10h30 de la Ligue pour reclasser le 

terrain du Pian municipal en catégorie 5. Cette décision prise, des matchs de l’équipe 

fanion pourront y être programmés. 

- Le planning de formation des éducateurs est suivi par José de Sousa : dés maintenant 

il prévoit des formations pour Jonathan GARCIA, Jérémy LE PORT et peut-être José 

COSTE pour l’animateur seniors et Loïc TRAVERS, Sébastien PELANNE et Pascal 

VASSEUR pour l’initiateur 1 (U9) qui aura lieu en octobre à Génissan. Le club a été 

mis en avant lors de la remise des insignes de la légion d’honneur, le vendredi 30 

septembre, à Christian SAUVAGE. 
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- Courrier de la famille de Louis TRIOLLIER remerciant le club pour son attention lors 

du décès subit de Louis en septembre. 

 

- Paiement des cotisations : 

Les cotisations jeunes de U6 à U15 sont payées à 96%, les cotisations de U16 à U18 

aussi. Les rentrées des cotisations seniors sont, cette année, très bonnes : 15 sur 65 

sont encore impayées. A noter l’excellent travail fait par Jacky LAMBERT qui assure 

avec doigté et rigueur ce travail de relance. 

 

 

Commission Trésorerie  

Francis ROY présente l’état de la trésorerie: 

Situation financière au 03/10/11  Globale     :   +  29 814,81 € 

Pas d’observation particulière à ce jour. 

Remboursement de frais de déplacement des éducateurs - Rappel : seul le responsable de la 

catégorie peut y prétendre, les autres éducateurs sont susceptibles de pouvoir les déduire de 

leur déclaration d’impôts sur présentation d’une attestation de don. 

 

 

Commission Partenariat - Equipement 

Rendez-vous a été pris le 27 octobre avec la société SANEM pour le renouvellement du 

partenariat et avec EIFFAGE le 13 Octobre ; une rencontre ou des contacts avec les 

partenaires habituels sont en cours. Dés maintenant SECB, RENAULT Caychac et CITROEN 

ont renouvelé leur partenariat. 

La recherche de partenaires pour sortir un calendrier est en cours, nous ferons un point de 

l’avancement du projet  lors de la prochaine réunion du Bureau de Novembre. Les photos de 

groupe ont été prises dans chaque catégorie. Celle des seniors se fera le jeudi 6 Octobre. 

 

La boutique du club fonctionne bien, Jacky LAMBERT est gère les commandes. La dotation 

seniors (grand sac + Tee shirt SECB) est distribuée à chacun après paiement de la cotisation. 

Une dotation éducateurs et dirigeants a été commandée pour l’école de football (U7 à U13). 

L’impact financier des deux ne devra pas excéder celle de l’année passée. La dotation de la 

catégorie U14-U15 est en cours de préparation, elle est entièrement financée par José 

COSTA. Une réflexion concernant la catégorie U18 sera menée avec Macau. 

Un point complet avec Franck HEUZE (Sponsport) est prévu PAR Franck SIMONNET. 

Rappel : toute commande d’équipement (même globale sur une catégorie) doit absolument 

transiter par le club. 

 

RAPPEL : la soirée partenaire aura lieu le vendredi 18 Novembre à 19h30 à la Bergerie. 

 

Commission Sportive 

Pierre OROZ  fait  un bilan rapide :  

Une réunion technique rassemblant tous les éducateurs du club a été organisée le lundi 19 

septembre 2011 à la bergerie pour traiter de tous les points organisationnels administratifs et 

sportifs. 
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Ecole de Football : 

Les effectifs FCAPM de cette année : 

U7-U9 : 57, U11 : 30, U13 : 30 (plus 8 Ludon en entente), U15 : 41 (plus 10 Ludon et 6 

Macau en entente),  

 

U14-U15: Après quelques difficultés de mise en route, bon fonctionnement en l’entente 

Médoc Estuaire. Brassages compliqués en Ligue pour les U14. Apprendre le niveau et 

progresser sera l’objectif de la seconde phase. La même considération est valable pour les 

équipes 2 et 3 qui participe aux brassages U15 du district.  
 

U 13 : Travail de fond dans cette catégorie avec un groupe aux capacités certainement moins 

importantes que l’année passée. 

 

U 11 et U7-9 : Journées rentrées du Foot : une d’elle a eu lieu à Génissan. Peu de plateaux 

se sont déroulés à ce jour. A noter un effectif en forte augmentation en U7-U9. 

 

Les réunions des parents de l’école de football ont été organisés fin septembre et menées par 

Denis RUIZ. 

 

Entente Médoc Estuaire : La signature officielle des protocoles d’accord aura lieu jeudi 6 

Octobre à 18h30 à la Mairie d’Arsac en présence des maires des quatre communes. 

 

U18-19 SENIORS 

Effectifs : U18 : 30 ( plus 8 Macau en entente),  Seniors : 65, Loisirs : 50 

 

Seniors : Le groupe seniors est fort de 65 éléments ; les entrainements sont vivants et la 

concurrence souhaitée a été instaurée. Les trois groupes ont débuté leurs championnats. 

L’équipe fanion a remporté sa première rencontre face à Coutras mais perdu de justesse la 

seconde en déplacement à Anglet. Elle est qualifiée en coupe d’Aquitaine. 

L’équipe 2 présente le même bilan et découvre le championnat de 1° Division. 

L’équipe 3 a débuté par une victoire et un nul. 

 

U 18 : L’équipe de Comité de Gironde devrait avoir la capacité de jouer les premiers rôles ; 

celle de district connaîtra certainement des difficultés car des écarts d’âges sont à attendre 

(U16 à U18) et elle affrontera régulièrement des équipes 1 de clubs.  

 

 

Commission Communication 

L’alimentation du site se poursuit, avec notamment la possibilité pour les dirigeants 

d’intégrer les infos pour leurs catégories. Le nombre de connexions est toujours en hausse, 

environ 17000 par mois. 

Un Pleine Lucarne est en préparation et devrait sortir avant la fin du mois d’octobre. 

 

Commission Club-Houses-Animation :  

Lors des trois dimanches au cours desquels des levers de rideau  seront organisés, un repas 

sera proposé, les dirigeants doivent prendre contact avec Michel VALLINA. 
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Un tableau récapitulant l’intégralité des manifestations est disponible sur le site internet. 

Prochaine animation : la soirée Partenaire le vendredi 18 Novembre. 

L’arbre de Noël sera l’animation suivante le samedi 17 Décembre. Une réunion sera 

organisée fin octobre (dernier jeudi du mois) pour le préparer. 

AVTV : une réunion avec les dirigeants de l’AVTV sera mise en place en octobre de façon à 

faire un point et à régler des problèmes organisationnelles. Jean-François INDA doit 

proposer une date. 

Foulées des Vignerons 2011 : elle se déroulera le samedi 15 Octobre ; La Bergerie est prêtée 

à cette occasion. 

Salle de la Bergerie : Michel VALLINA signale une nouvelle plainte pour tapage nocturne 

déposée par le même riverain. Il est décidé, dans le cadre de notre défense et afin de déposer 

une éventuelle plainte pour « harcèlement » connaître le sentiment des autres riverains de la 

salle. 

 

Commission ETHIQUE, DISCIPLINE, ARBITRAGE:  

-Les sanctions administratives (cartons) commencent à affluer, un rappel a été  fait par 

Nicolas SCHLITT et Cyrille TABARY en Seniors et U18 afin de sensibiliser les jeunes des 

plus grandes catégories et les seniors lors des rencontres officielles. 

A noter la sanction qui a frappé Rémi FRAYSSE (4 matchs de suspension). Le club a fait 

appel de la sanction sur-dimentionnée ; son dossier sera traité le mardi 4 Octobre à la Ligue. 

Pierre OROZ l’y accompagnera. 

 

Prochaine réunion du bureau : Lundi 7 Novembre 2011 : 19h00 à Génissan. 

 

La séance est levée 21h00. 

 

 

 Le Président                                                    La Secrétaire Général 

 

 

 

 

Jean LUC BIDART                                             Sylvie BIDART 
 


