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PROCES VERBAL DE 

 LA REUNION DE BUREAU 

Du lundi 14 Novembre 2011 
 

 

  

Le lundi 14 novembre 2011 à 20h00, 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- Marie-Claude BOIS 

    

Etait excusés : Daniel TRUFLANDIER 

 

Etaient invités : Jacky LAMBERT – André BOIS – Michel VALLINA 

 

 

 

Commission Secrétariat  

- L’Assemblée Générale Financière de la Ligue a eu lieu le samedi 12 Novembre à 

Bruges. Pierre SOUBABERE  a été élu Président jusqu’aux prochaines élections de 

Juillet 2012. 

- L’AG Financière du district Gironde Atlantique se tiendra le lundi 19 Décembre à 19h 

à Ste Hélène. Jean-Luc BIDART demande à Francis ROY de l’y représenter. 

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

l’effort par l’organisation d’une bourriche à l’occasion de l’arbre de Noël le 17 

décembre. 

- La réunion des associations à la mairie d’Arsac aura lieu samedi 19 Novembre à 

14h30. Jean-Luc et Francis s’y rendront. 

- La Commission d’homologation des terrains de la Ligue a reclassé le terrain du Pian 

municipal en catégorie 5. Cette décision prise, l’équipe fanion a pu y jouer son 

premier match contre MAZERES. 

- Le planning de formation des éducateurs est suivi par José de Sousa : Loïc TRAVERS, 

Sébastien PELANNE et Pascal VASSEUR ont décroché le module U9 lors du stage 

d’octobre à Génissan. 

- Une formation administrative organisée par le district aura lieu le samedi 26 

Novembre à 9h à Ludon : Sylvie et Cathy y seront inscrites. 

- Le tableau des montées-descentes Ligue 2011/2012 est remis à Pierre OROZ. 
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- Paiement des cotisations : 

Les cotisations jeunes de U6 à U15 sont payées à 98%, les cotisations de U16 à U18 

aussi. Les rentrées des cotisations seniors sont très bonnes : 12 sur 68 sont encore 

impayées. Encore un petit effort et ce sera parfait. 

Quantitativement le club est actuellement premier du district (382 licences pour 374 

en 2010/2011) et 15° de la Ligue. 

 

 

Commission Trésorerie  

Francis ROY présente l’état de la trésorerie: 

Situation financière au 05/11/11  Globale     :   +  35 512 ,21€ 

Crédit Agricole BLANQUEFORT : 24 271,85€ 

Crédit Agricole MARGAUX : 11 240,36 € 

 

 

Commission Partenariat - Equipement 

La société SANEM a renouvelé son partenariat  à hauteur de 4000€ et EIFFAGE finalise la 

prise en charge de matériel (ballons et jeu de maillots seniors) à hauteur de 1000€ et en 

versement direct au club d’un montant de 1500€.  

Dés maintenant l’auto Ecole du Pian (300 €) et la boulangerie du Pian (2  jeux de maillots 

U7-U9) ont renouvelé leur partenariat. 

Jean-Luc BIDART demande à Jacky LAMBERT de faire un point de la commande de matériel 

chez Leclerc Sport (prise en charge municipalité) et Intersport (ballons payés en chèque fair 

play). 

La recherche de partenaires du calendrier 2012 est en cours, un point complet sera fait avec 

Franck HEUZE le mardi 22 Novembre à 18h30 à Génissan. 

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

 

 

Commission Sportive 

Pierre OROZ  fait  un bilan rapide du mois écoulé :  

 

Ecole de Football : 

 

U14-U15: Des brassages difficiles pour toutes les équipes bien que des progrès soient 

perceptibles. A noter de nombreux blessés dans l’effectif. Un souci de dégradation pour le 

groupe 3 dans les vestiaires de Moulis en fin de rencontre. Denis RUIZ connaît les coupables 

qui se sont dénoncés. On attend la facture de la Mairie de Moulis concernant le 

remplacement des plaques du plafond détériorées. 
 

U 13 : Travail de fond dans cette catégorie avec un groupe qui connaît quelques difficultés à 

s’exprimer. En raison d’un effectif qui s’est étoffé, une troisième équipe sera inscrite en 

championnat district pour la seconde phase. 

 

U 11 et U7-9 : Très bon fonctionnement des deux groupes avec une forte émulation. A noter 

le travail effectué sur le terrain pour faire s’investir de nouveaux parents dans l’encadrement 
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des ces catégories. Il faudra l’année prochaine définir deux catégories (U7 et U9) avec un 

responsable à la tête de chacune car les effectifs deviennent pléthoriques. 

Création cette année d’un critérium Féminin (U9-U11) : 1° journée le 19/11 à St Laurent. 

 

Le Label FFF-Nike de l’école de football sera remis le lundi 28/11 à 19h au District. 

 

Entente Médoc Estuaire : La signature officielle des protocoles d’accord a eu lieu le jeudi 6 

Octobre  à la Mairie d’Arsac en présence des maires des quatre communes. Voilà un pas 

important officialisé. Une réunion pour faire le point de cette entente aura lieu le samedi 12 

Décembre à 19h à Ludon. 

 

U18-19 SENIORS 

 

Seniors : Le fonctionnement du groupe et les passerelles entre les équipes est conforme à nos 

attentes. 

L’équipe fanion est bien placé dans le groupe de tête après ses bonnes performances en 

championnat (victoire contre MAZERES, match nul face à Marmande). Elle a été éliminée en 

coupe d’Aquitaine par Pauillac lors des prolongations. 

L’équipe 2 découvre le championnat de 1° Division et ses difficultés. Elle reste sur un match 

nul (Le Teich 2) et deux défaites (Facture-Biganos 2 et Arès à domicile) et pointe en dernière 

place du championnat. Une réaction et une remise en cause est attendue. 

L’équipe 3 (malgré deux forfaits de l’adversaire) pointe à la cinquième place du championnat 

( à 1 point ) et progresse régulièrement ; 

 

U 18 : L’équipe de Comité de Gironde a confirmé nos espoirs, elle est première de sa poule et 

toujours qualifiée en Coupe Régionale Fouchy ; celle de district est en difficulté dans un 

championnat de 1° série exigeant. De plus elle a connu quelques problèmes en matière de 

discipline (voir commission Ethique-Discipline). 

 

L’équipe de tous les footballs : Opération menée par le Crédit Agricole en collaboration 

avec Laurent Blanc ; le FCAPM désigné par le district a désigné en présélection : Thomas 

LARA CARRASCO, Christopher PALLAS et Damien RICART.  

 

Classe Foot au collège Panchon à Arsac : Jean-Luc BIDART a rencontré Jérôme DAUBA 

qui lui a remis un dossier complet concernant la création d’un classe foot. Des contacts 

seront pris avant la fin de l’année avec le Principal, les parents d’élèves puis les professeurs 

d’Education Physique et Sportive en collaboration avec la mairie d’Arsac. Jean-Luc BIDART 

et Daniel TRUFLANDIER suivront le dossier. 

 

Commission Communication 

L’alimentation du site se poursuit internet, avec notamment la création d’un concours de 

pronostics. Le nombre de connexions est constant, environ 17000 par mois. 

Un Pleine Lucarne est en préparation et devrait sortir mi-décembre. 
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Commission Club-Houses-Animation :  

Prochaine animation : la soirée Partenaire le vendredi 18 Novembre. 

L’arbre de Noël sera l’animation suivante le samedi 17 Décembre. Le contrat a été signé à 

hauteur de 900€ avec « le Trio Balthazar – Le Bal enfantin ». Il faudra prévoir la fourniture 

de trois repas pour les artistes. 

AVTV : une réunion avec les dirigeants de l’AVTV est arrêtée au mercredi 30 Novembre à 

18h à la mairie d’Arsac de façon à faire un point et à régler des problèmes organisationnelles 

Foulées des Vignerons 2011 : Quelques soucis de nettoyage de la salle, la municipalité 

demande à ce que ces problèmes soient réglés entre associations. 

Salle de la Bergerie : De nouveau des problèmes avec un riverain de la salle qui s’est plaint à 

5h30 du matin en réveillant Michel VALLINA; cela devient extrêmement pénible. Une pétition 

en notre sens est en cours de signature et sera transmise à Monsieur le Maire d’Arsac. 

 

Commission ETHIQUE, DISCIPLINE, ARBITRAGE:  

- Suite aux diverses sanctions ayant frappées l’équipe U18(2), une intervention de Cyril 

TABARY est prévue le mercredi 16/11 ; celle-ci se fera en présence de Denis 

RUEZ(Macau), Jean-Luc BIDART et Pierre OROZ (FCAPM).  

- Les exclusions (Yves BERGES et Axel SANCHEZ) contre St Médard en Jalles ont fait 

l’objet de courrier au district afin d’être entendu avant décision. 

A noter que la sanction qui avait frappé Rémi FRAYSSE (4 matchs de suspension) à été 

ramenée à 3 matchs lors de la réunion de la commission d’appel du 6 Octobre à la Ligue.  

 

Prochaine réunion du Comité Directeur : Lundi 5 Décembre 2011 : 19h30 à La Bergerie. 

 

La séance est levée 21h30. 

 

 

 Le Président                                                    La Secrétaire Général 

 

 

 

 

Jean LUC BIDART                                             Sylvie BIDART 
 


