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PROCES VERBAL DE 

 LA REUNION DE BUREAU 

Du lundi 6 Février 2012 
 

 

  

Le lundi  6 Février 2012 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 - Pierre OROZ -  Sylvie BIDART – Francis ROY -  

Franck SIMONNET – Marie-Claude BOIS  

Invité : Thierry POGET, Jacky LAMBERT et André BOIS 

Absents excusés : Cathy PASQUET et Daniel TRUFLANDIER 

    

 

Commission Secrétariat  

 

- Le PV de la réunion du Bureau du 9 Janvier 2012 est distribué pour prise de 

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

approuvé en l’état. 

- Invitation de Pascale GOT, Députée a ses vœux 2012 le 24 janvier à Castelnau. 

- Courrier de Didier MAU excusant son absence au loto du 28 janvier. 

- Courrier du Conseil Général de la Gironde nous informant du vote d’une subvention 

de fonctionnement de 2626€. 

- Courrier au District Gironde Atlantique concernant le comportement de Mr DEAN, 

arbitre de la rencontre seniors (2) contre Lège (2) le 8 janvier. 

- Un nouveau pointage des effectifs est réalisé: 394 adhérents sont comptabilisés à ce 

jour soit une augmentation de 6,5%. 

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

cotisations restent à encaisser. Une action sera menée à ce sujet. 

 

Commission Trésorerie  

Francis ROY présente l’état de la trésorerie: 

Situation financière au 04/02/12  Globale     :   +  40 561,12 € 

Ce solde tient compte du résultat du loto du 28/01 : + 1 430,30 € 

 

Commission Partenariat-Equipement 

La vente des calendriers du Club a été lancée vers le 20 décembre : 800 exemplaires ont été 

distribués à la vente soit pour un budget total de 2400 €. Franck SIMONNET fait le tour des 

catégories pour récupérer le bénéfice de la vente ou les invendus. A ce jour peu de retour à 

signaler. Il va continuer dès que les entrainements pourront reprendre à la fin de la période 

d’intempéries que nous subissons actuellement. 
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Un point des factures payées à Sponsport et des en  cours doit être fait par Francis ROY, 

Franck SIMONNET et Jacky LAMBERT. Jean-Luc BIDART règlera  avec Mr DAMBON le 

problème de la facture Eiffage pas encore payée. 

Le partenariat SOUBIRAN d’un montant de 500 € est parvenu ; rendez-vous sera pris par 

Franck SIMONNET avec le Pont Bernet pour envisager un partenariat. 

 

 

Commission Sportive 

 Pierre OROZ  fait  un bilan 

 

Ecole de Football : 

 

U 15 : Peu de rencontres depuis le début de l’année. Les deux groupes progressent. L’équipe 

2 reste en course en coupe du district, elle affrontera le BAS le 18 février. 

U 14 : Bon début de seconde phase de championnat. A confirmer dès les prochains matchs. 
U 13 : Des niveaux différents pour les groupes mais une volonté de progresser et 

d’apprendre. L’équipe 3 a été engagée en championnat lors de la seconde phase. 

U 11 et U 9 : Peu de compétition et d’entrainement en raison des conditions climatiques ; 

vivement les beaux jours. 

 

Une réunion de préparation du TJ sera organisée courant mars. Les dossiers ont été 

expédiés aux clubs, Marc POUVREAU en assure le secrétariat et reçoit les inscriptions. 

 

CLASSE FOOT AU COLLEGE : Une rencontre entre le FCAPM (Daniel TRUFLANDIER 

et Jean-Luc BIDART), la communauté éducative (professeurs EPS) du collège, le principal, 

Gilles EYQUEM et Jérôme DAUBA (LFA) a eu lieu au collège PANCHON le lundi 23 

janvier. L’ambiance a été bonne et notre projet a semble-t-il été bien accueilli. Nous 

attendons l’avis de tous les professeurs et s’il est favorable le dossier sera présenté en conseil 

d’Administration en Avril. 

 

U18-19 SENIORS 

 

Seniors : L’équipe fanion s’est replacée à trois longueurs de la seconde place après ses 

victoires à domicile face à Lanton et Cambo et au bon match nul de Tarnos. Le staff attend 

avec impatience les premières rencontres des matchs retour pour confirmer le rendement du 

groupe. L’équipe B reste sur deux matchs nuls (La Teste et Médoc Atlantique) durant lesquels 

elle a montré de très belles choses. A noter la signature de Guillaume BIAIS lors du mercato 

d’hiver. L’équipe C manque cruellement de compétition dans un championnat où elle reste 

placée en embuscade. A noter la mutation de Grégory GARRIGOU vers Le Taillan. 

 

U 18 : Les deux groupes ont réalisés ce mois dernier de bonnes performances leur permettant 

de se replacer au classement. Un nouveau gardien U18 (Avensan-Moulis-Listrac) a signé fin 

janvier. A noter les incidents de fin de match contre les Coteaux Libournais en championnat 

DH de Comité de Gironde. Pierre OROZ accompagnera Axel MATEUS et Gilles HILLION le 

8 janvier devant la commission de discipline. 

  

http://perso.wanadoo.fr/fcarsac-lepianmedoc
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CHALLENGE MOZAIC : Pierre OROZ et Pierre FERRET ont participé à la soirée 

Challenge Mozaic à Chaban Delmas le mercredi 18 Janvier et récupéré les dotations 

allouées aux seniors et U18. Le jeu de sweat sera floqué de 1 à 14 et le logo club apposé. 

 

Commission Communication 

Le numéro 30 de PLEINE LUCARNE est en cours de préparation pour une sortie prévue 

début mars. Le site internet est en progression constante, il est classé 170° national-9° 

régional des sites Footéo et va atteindre les 400 000 connexions en février. Thierry POGET 

souligne que la mise en place du concours de pronostics n’y est sans doute pas étranger.  A ce 

sujet Jean-Luc BIDART propose que les lots de ce concours soit arrêtés. Après discussion le 

vainqueur se verra alloué une bon d’achat en équipement de 100 € (à valoir sur la boutique) 

ou le voyage seniors de fin d’année gratuit, le second un bon de 50 € et le troisième un bon de 

25 €. 

 

Commission Animation : Le loto s’est bien déroulé ; des équipes de dirigeants ont assuré la 

distribution et l’affichage le samedi 21 Janvier  puis par la suite pour le montage le jour J 

dans la salle Omnisports. La salle était moyennement remplie, la présence des licenciés peu 

évidente et le résultat financier de la soirée moyen : 1203 cartons ont été vendus ; la partie 

loto a généré un bénéfice 1430,30 €.  

Belle réussite de la soirée des vœux aux dirigeants qui s’est poursuivie tard dans la nuit. 

 

Commission ETHIQUE, DISCIPLINE, ARBITRAGE: 

Les avertissements et expulsions restent dans la moyenne du prévisionnel et ceci dans toutes 

les catégories; les dirigeants doivent, néanmoins, être attentifs et faire continuellement des 

rappels afin que les joueurs les plus « électriques » se maîtrisent dans l’intérêt de tous. 

Denis BEAUGER a passer sa formation arbitre et possède maintenant la licence arbitre 

stagiaire. Le club prend à sa charge le matériel nécessaire à sa nouvelle fonction. 

LAURENT Guillaune sera le troisième arbitre licencié au club ; reste à régler quelques 

problèmes administratifs avec la Ligue de Basse Normandie pour finaliser la mutation. 

 

 Commission Formation   
José De Sousa continue son travail au sein des dirigeants et éducateurs : Jonathan GARCIA 

vient de déposer sa demande de formation pour l’animateur seniors au mois de juin 2012. 

 

 

La séance est levée à 20h30. 

 

 

 

 Le Président                                                      La Secrétaire Général 

 

 

 

 

Jean LUC BIDART                                           Sylvie BIDART 
 

http://perso.wanadoo.fr/fcarsac-lepianmedoc

