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PROCES VERBAL DE 

 LA REUNION DE BUREAU 

Du lundi 2 Février 2015 
 

 

  

Le lundi 2 Février 2015 à 19h, 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 -  Sylvie BIDART – Francis ROY -  Franck SIMONNET 

– Marie-Claude BOIS - Daniel TRUFLANDIER - Cathy PASQUET - Thierry POGET -  

Pierre OROZ 

Ont participé : Pierre FERRET, Denis RUIZ, Denis BOITEL et Jérémy OROZ 

    

En préambule, Jean-Luc BIDART souhaite un bon rétablissement à Loïc TRAVERS victime 

d’un accident domestique et à Manu MARTINEZ opéré d’anciennes séquelles liées à la 

pratique du Football. 

 

Commission Secrétariat  

 

- Le PV de la réunion du Bureau du 5 Janvier 2015 est distribué pour prise de 

connaissance. Toute observation devra être faite auprès de Sylvie BIDART. Il est 

approuvé en l’état. 

- Réception des vœux de Citram Aquitaine 

- Dépôt de la demande de subvention au Conseil Général pour le Tournoi des Jeunes. 

- Le vote de l’aide du Conseil Général pour la subvention du Conseil Général aura lieu 

mi-février pour un montant de 2365 €. 

- La subvention de la mairie du Pian de 7328  € a été encaissée en fin de mois de 

Janvier. 

- Courrier informant des dates de dépôts de dossiers CNDS / 9 Mars 2015. 

- Un nouveau pointage des effectifs est réalisé: 387 adhérents sont comptabilisés à ce 

jour soit une augmentation de 10 %. 

- Un point financier du règlement des cotisations est également fait : encore quelques 

cotisations seniors et U17 restent à encaisser.  

- Les récompenses du Mozaic Challenge (U17, U15 et U13 de l’Entente) seront remises 

le samedi 28 Février à 14h à Chaban Delmas en marge du match de Ligue 1 face à 

Reims. Quatre représentants par équipe y participeront. Pour le FCAPM les 

éducateurs ou responsables techniques y participeront. 

- Une réunion du programme éducatif fédéral a eu lieu au district le samedi 31 

Janvier ; Pierre FERRET y a participé pour le FCAPM. 
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Commission Trésorerie  

Francis ROY présente l’état de la trésorerie: 

Situation financière 2014/2015 au 31/01/14 : excédentaire + 6251,01 € 

Globale     :   +  38 351,21 € 

A noter que le prévisionnel des cotisations est atteint et dépassé. Il s’explique par 

l’augmentation des adhérents comme annoncé plus tôt. 

 

Commission Partenariat-Equipement 

Partenariat à finaliser : Eiffage (1500€), Auto Ecole du Pian (300€). 

La facture correspondant à la participation de Citram Aquitaine a été transmise au 

partenaire pour paiement à Sponsport. 

La commande des 22 parkas pour les éducateurs U7, U9 et U11 a été faite et les équipements 

remis ce jour avant la réunion du Bureau. Un partenariat de 400€ perçu de la Pizzeria du 

Pian Médoc a permis de finaliser cette action financée au 2/3 par le club et 1/3 par ce 

partenariat. Denis BOITEL se réjouit que cette opération ait pu être réalisé et ceci afin de 

remercier et fidéliser nos nombreux éducateurs. 

 

Commission Sportive 

 Pierre FERRET, Denis RUIZ et Denis BOITEL font un point des activités de l’Ecole de 

football et de l’Entente Médoc Estuaire. 

 

Ecole de Football 

Bon fonctionnement des 3 catégories la composant. Le taux de participation aux 

entrainements est de 75% en moyenne. Bon niveau pour la génération des U11. Une réunion 

des éducateurs U11 des trois clubs de l’Entente a été organisée pour préparer la transition 

vers les U13(entrainements communs, stage…). 

A noter la qualification de l’équipe 1 des U11 pour la finale du challenge Montminoux qui se 

déroulera à la Bergerie le samedi 18 Avril. 

 

Entente Médoc Estuaire : Les résultats sportifs sont corrects en U16 (2 victoires,  2 défaites), 

en U17 (second de sa poule), U18 (troisièmes après deux rencontres). Il a été difficile de 

passer le message essentiel, priorité au maintien des U18 en Comité de Gironde, mais il 

semble que maintenant tout sera fait en ce sens. 

Un point noir pour Jean-Luc BIDART : la discipline et le comportement de certains 

joueurs. 

Après les incidents de décembre à Ludon, un nouveau joueur U18 a été exclu à Monségur le 

31 Janvier pour « menaces à arbitre » et a écopé de 5 rencontres de suspension. Il faut 

absolument cesser cet engrenage, le rencontrer et expliquer au groupe qu’en cas de dérapage 

le club rajoutera des sanctions à celles infligées par la Ligue qui pourront éventuellement 

aller jusqu’à une exclusion.  

De plus il regrette une fois de plus l’absence d’information des dirigeants au sujet des ces 

incidents : il faut absolument éviter de couvrir ces comportements. 

En U14 et U15 les résultats et surtout le comportement global des jeunes est intéressant. La 

progression est palpable, il devrait permettre d’espérer un maintien en Comité de Gironde. 

Une troisième équipe a été engagée avec des difficultés d’encadrement. 

En U13 très peu de rencontres de seconde phase ont été jouées en raison des intempéries.  

L’équipe 1 s’est qualifié pour la finale du challenge Pitch qui se déroulera à Lacanau le 
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samedi A noter l’engagement d’une équipe 4 qui là aussi pose des problèmes d’encadrement 

le samedi 28 mars. 

 

Entente et Groupement 

Une première réunion pour préparer la création du Groupement Jeunes Médoc Estuaire est 

planifiée le vendredi 6 Février entre les trois présidents. 

Une réunion élargie sera organisée début mars pour établir le planning et les modalités 

d’organisation. 

 

Seniors 

Pierre OROZ fait un point de la situation. 

Beaucoup d’absences en janvier (blessures….) ont fragilisé les différents groupes. Malgré 

cela les résultats globaux de l’équipe 1 ont été acceptables. Elle se maintient en milieu de 

tableau, mais attention les positions se resserrent avec les poursuivants L’équipe 2 après une 

reprise catastrophique à Martignas-Illac à redresser la barre en s’imposant face au leader 

Facture-Biganos. L’équipe 3 a particulièrement pâtit des absences mais continue un parcours 

courageux. 

Au mercato d’hiver plusieurs joueurs ont rejoint le groupe (KHADRI, PEREZ, MARKIC), 

deux sont paris (LEBOSSE, JORDANA). 

A noter le retour dans l’encadrement de Christophe JUTAN qui prendra le poste d’adjoint de 

François Dehri auprès des seniors 2. 

Les incidents de la rencontre contre Bourgeais du 21 Décembre qui avait vu l’exclusion de 

Benjamin VIDEAU, Michel DEHRI et Bruno GASTON ont été jugés par la commission de 

discipline. Le pire a été évité pour Michel qui risquait au minimum une suspension de 6 mois. 

Toutefois et malgré le comportement de l’arbitre lors de l’audition les sanctions nous 

frappant sont lourdes : 6 matchs fermes + 2 avec sursis (114€) pour Michel, 4 matchs fermes 

(67 €) pour Bruno et une amende club de 100 € concernant la police de terrain. 

Globalement là aussi Jean-Luc BIDART demande à chacun de garder son sang-froid en sa 

qualité de dirigeant et de se concentrer sur sa mission et uniquement sur elle. 

 

Tournoi des Jeunes 21° édition : 

Il se prépare activement. Les tournois U7 et U9 affichent complets. Une réunion de Comité 

d’Organisation devra être organisée durant les prochaines semaines. 

 

Commission Communication 

Le numéro 44 de PLEINE LUCARNE est sorti le mi- Janvier. Le numéro 45 devra être 

préparé pour mi-mars.  

 

Commission Animation :  

La soirée des vœux aux dirigeants a eu lieu le samedi 17 Janvier à la Bergerie. Peu de 

présence du staff seniors. Merci à l’équipe du club house pour le travail accompli. 

 

Le loto du samedi 31 Janvier s’est bien déroulé ; des équipes de dirigeants ont assuré la 

distribution et l’affichage la semaine précédente puis par la suite pour le montage le jour J 

dans la salle Omnisports. La salle était moyennement remplie ; à noter la présence d’un 

groupe importants de joueurs seniors. Le résultat financier de la soirée : la partie loto a 

généré un bénéfice de plus de 1500 €. En attente le résultat de la buvette. Le bénéfice global 
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devrait être identique à celui de l’année passée. Jean-Luc BIDART regrette le peu de 

présence lors de la soirée des éducateurs et dirigeants du club. 

 

Commission ETHIQUE, DISCIPLINE, ARBITRAGE: 

Le tableau mensuel récapitulatif est présenté. Attention aux comportements des équipes U17 

et U18. Il faut absolument être attentif et prendre des mesures coercitives à l’encontre des 

fauteurs de troubles. Un tableau récapitulatif des 8 joueurs les plus touchés par les amendes 

est présenté. A eux seuls ils représentent un tiers de la globalité. 

 

Divers : 

Des brosses à crampons vont être installées devant les vestiaires du terrain2. 

Un transport complémentaire hors Gironde sera pris en charge par la mairie d’Arsac. 

 

En fin de réunion Daniel TRUFLANDIER fait un point sur la difficulté de motiver et de 

trouver de nouveaux bénévoles pour gérer le club house de Génissan. 

Il arrêtera son activité au Club House  ainsi qu’au bureau à la fin de la saison, il souhaite 

terminer son mandat au CD mais sera toujours présent « ponctuellement ». 

 Il constate que son investissement (avec quelques autres) n’est pas suivi par de nouvelles 

personnes qui viendraient prendre la relève. Cela pose globalement la question, et cela n’est 

pas nouveau, de l’avenir du club et de l’apport de nouveaux dirigeants pour continuer le 

travail. 

Il souhaite que ce point (club House Génissan) ainsi que le renouvellement des dirigeants soit 

abordé lors du prochain Comité Directeur car nous aurons certainement à gérer d’autres 

départs dans les années qui vont venir. 

 

 

La séance est levée à 21h30. 

 

 

 

 Le Président                                                      La Secrétaire Général 

 

 

 

 

Jean LUC BIDART                                           Sylvie BIDART 
 


