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PROCES VERBAL DE 

 LA REUNION du COMITE DIRECTEUR 

Du lundi 15 Juin 2015 
 

 

 

 Le lundi 15 Juin 2015 à 19h00, le comité directeur du FC Arsac – Le  Pian Médoc s’est réuni 

à la Bergerie sous la présidence de Jean Luc BIDART. 

 

Etaient Présents : Jean-Luc BIDART –- Pierre OROZ -  Sylvie BIDART – Francis ROY –- 

Jacky LAMBERT - Manu MARTINEZ - Marie Claude BOIS – André BOIS -  Denis 

BEAUGER - Franck SIMONNET - Pascal VASSEUR - Daniel TRUFLANDIER - Catherine 

PASQUET - Michel VALLINA- Jérémy OROZ 

Etait absent excusé : Thierry POGET    

 

Commission Secrétariat  

 

- Le PV de la réunion du comité directeur du 5 Mai 2015 est approuvé. 

 

- Les demandes de renouvellement de licences pour l’année prochaine ont été distribués 

dans les catégories pour l’école de football et disponibles au secrétariat de la 

Bergerie des U17 aux seniors. Les nouvelles licences mutation doivent être saisies 

dans Footclubs avant le 15 Juillet pour éviter les mutations hors période. 

 

- L’Assemblée Générale du district Gironde Atlantique aura lieu le 27 Juin à Biganos : 

compte rendu d’activité, modification du règlement sportif et remise de récompenses 

sont à l’ordre du jour. 

 

- Les terrains de la Bergerie et du Pian seront fermés à partir du 27 Juin pour travaux 

d’été. Réouverture le 31 Juillet à Arsac et le 17 Août au Pian. 

 

- L’Assemblée Générale du club aura lieu le jeudi 18 Juin à 19h à la Winery à Arsac. 

Chaque responsable de commission est chargé de préparer le compte rendu d’activité 

de l’année écoulée pour présentation.  
 

- Une demande de mutés supplémentaires (2 pour l’équipe fanion) a été déposée à la 

Ligue. Pour info Laurent GUILLAUME (arbitre) rétrogradé m’a annoncé vouloir 

arrêter l’arbitrage. 

 

- Une formation à la feuille de match informatisée doit avoir lieu au district à Ste 

Hélène le vendredi 19 Juin. Jean-Luc BIDART et Nicolas BOURDON y participeront. 
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- Le partenariat Leclerc a été attribué à l’ASPM Omnisports au cours d’une réception à 

la mairie du Pian et distribué aux diverses associations la composant. 

 

- L’aide des transports hors Gironde pour 2014-2015 de l’AS Pian Médoc a été 

demandée et représente une somme de 2816,59€. Par ailleurs le Conseil 

Départemental a alloué une aide de 200€ pour le Tournoi des Jeunes. 

 

- Jean-Luc BIDART va participer à la fédération à Paris le mardi 23 Juin au second 

séminaire de consultation des clubs « Valeurs et Pratiques ». Il participera à l’atelier 

des clubs ruraux pour identifier les « problèmes » et essayer de trouver des pistes de 

solutions. 

 

- Les dates des forums des associations sont connues : Le Pian Médoc le samedi 5 

Septembre, Arsac le samedi 12 septembre. 

 

- Pour 2015-2016 il faudra prévoir de neutraliser le terrain d’honneur du Pian les 19, 

20 (Foire) et 26 septembre (course à pied), le 10 Octobre (50 ans ASPM), ceux de la 

Bergerie le samedi 17 Octobre (course à pied). L’organisation de l’arbre de Noël 

devra aussi être revu car en raison des élections régionales de décembre la salle 

omnisports du Pian Médoc ne sera pas disponible. 

 

- Le séminaire de début d’année des clubs du district est organisé le samedi 29 Août 

salle Panchon à Arsac. Le club sera sollicité certainement pour la mise en place d’un 

accueil petit déjeuner. Le repas du midi sera géré par un traiteur à la charge du 

district. 

 

 

Commission Trésorerie : 

Francis ROY présente l’état de la trésorerie pour clôturer l’année 2014-2015. 

L’état financier laisse apparaître un solde positif de 1814,92€. En fonction des charge à ce 

jour non intégrées, le bilan définitif devrait être équilibré ou en très léger déficit. La situation 

financière nette s’élève à 33 907,81€. 

 

 

Budget Prévisionnel 2015-2016 

Le budget prévisionnel 2015-20155 est présenté au Comité Directeur. Un ajustement de 

plusieurs lignes en dépenses (défraiements, équipements, transports, groupement jeunes) est 

discuté et finalement le budget est équilibré à 152.250 €. Il est approuvé et sera présenté à 

l’Assemblée Générale du 18 Juin 2015. 

 

Commission partenaires-équipements :  
Rien de nouveau durant le mois écoulé. Le compte rendu de l’année sera préparé pour l’AG 

du 18 Juin avec un résultat conforme aux prévisions de début d’année qui a permis d’équiper 

de nombreuses catégories. Le point des équipements et besoin en matériel doit être fait pour 

procéder aux commandes 2015/2016 pour les catégories seniors, U11, U9 et U7. 

 



 

 

 

 

 

 

FFFCCC   AAArrrsssaaaccc   –––    LLLeee   PPPiiiaaannn    MMMééédddoooccc   –––    SSS iiièèègggeee   SSSoooccciiiaaa lll    :::    666777   CCChhheeemmmiiinnn   dddeee   CCChhhooopppiiinnnooottt    –––    333333222999000    LLLeee   PPPiiiaaannn    MMMééédddoooccc   

SSS iiièèègggeee   TTTeeeccchhhnnniiiqqquuueee   :::    LLLaaa    BBBeeerrrgggeeerrr iiieee       333333444666000    AAArrrsssaaaccc      TTTeeelll    000555    555666   555888    888111    000111    ---    000555    555666    333555   888777    111000          TTTééélllééécccooopppiiieee    000555   555666    555888    888111    000111   ---    000555    555666    555777   000444    444444     

SSS iii ttteee    iiinnnttteeerrrnnneeettt    :::    hhhttt tttppp:::/// /// fff ccc---aaapppmmm... fffoooooottteeeooo ... cccooommm  

 

3 

Commission Communication : Thierry POGET prépare le numéro 47 de Pleine Lucarne 

« Spécial Assemblée Générale » qui sera mis en ligne et transmis aux adhérent par mail. Le 

site internet a dépassé les 1 450 000 connexions, une belle réussite. Les récompenses du 

concours 2014/2015 seront remises lors de l’AG du 18 Juin. Une réflexion sur son évolution 

est en cours. 

 

Commission Animation  

La commission a participé durant le dernier mois aux animations importantes que sont 

l’AVTV et le tournoi des jeunes. De belles réussites pour le club. Pour terminer l’année ils 

seront mis à contribution pour préparer l’apéritif servi à l’issu de l’AG du jeudi 18 Juin, les 

10 ans du club et la fête de la musique d’Arsac. Un repas pour remercier les bénévoles qui 

ont œuvré lors de la Médocaine sera offert au Clos de Cordet le samedi 27 Juin en soirée. 

 

Commission Sportive 

Compétitions terminées avec des résultats encore très décevants en seniors (maintien de 

l’équipe fanion en PL, relégation de l’équipe 2 en Promotion 1° division et donc  de l’équipe 

3 en 2° Division).  

Dans le cadre de l’Entente Médoc Estuaire, les U18 se maintiennent en Comité de Gironde, 

les U17 en Ligue. Mention bien pour les U14 qui accèdent en Ligue U15 mais déception pour 

les U15 qui, malgré une bonne saison, ne se maintiennent pas en Comité de Gironde. 

Les U13(1) se sont placés en seconde position de leur championnat de Comité de Gironde. Ils 

terminent second du Guérin et de la coupe du district. 

Belle réussite du TJ 2015 qui a accueilli 98 équipes. 

 

Commission Discipline et Ethique 

Rien de spécial cette année, pas de dossier extrêmement grave à étudier. Des problèmes 

comportementaux (joueurs, éducateurs et parents) ont été gérés en interne. Les amendes sont 

en augmentation (+13) par  rapport à l’année précédente. 

 

Entente Médoc Estuaire et Groupement 

Une réunion a eu lieu au Pian le vendredi 12 Juin et une autre palnifée le lundi 22 Juin pour 

clôturer, faire un bilan de l’Entente en 2014/2015 et prendre les décisions pour fonctionner 

correctement dans le Groupement Jeunes en 2015-2016. Il concernera les catégories U12-

U13, U14-U15, U16-U17-U18.  

Les entrainements U13 se feront à Macau, ceux des U15 à Génissan au Pian et enfin pour les 

U16, U17 et U18 à la Bergerie à Arsac. 

Décisions sportive prises : engagement équipe U14 Ligue, U16 Ligue  

 

 

 

Préparation de l’année sportive 2015-2016 

Présentation de la grille des éducateurs: 

Pour le FCAPM 

Responsable Technique Seniors : Bruno GASTON (BEES1) 

Seniors 1 : François et Michel DEHRI  

Seniors 2 : Nicolas BOURDON 
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Seniors 3 : Christophe JUTAN (Animateur Seniors) 

Gardiens de buts seniors: Christophe ISSARTIER 

Responsable Technique des Jeunes : Denis RUIZ (Initiateur 2) 

Responsable technique chargé du football animation : Denis BOITEL (Initiateur 2) 

U11 : Manu MARTINEZ (Initiateur 1) 

U7 : Loïc TRAVERS (Animateur Ecole de Football) 

U9 : Dorian BORDAS (CFF1) 

 

Pour le Groupement Jeunes 

Responsable Technique du GJME : Pierre FERRET (BEES1) 

U18 (GJME) : Yves BERGES (CFF1) 

U17 (GJME) : Jérémy BOURDON 

U16 (GJME) : Thierry SAYNAC (CFF3)et Hervé FRAYSSE (CFF1) 

U15 (GJEME) : Eric BARBE (CFF3) 

U14 (GJME) : à définir 

U13 (GJME) : Habib ALOUI (CFF1) 

Gardiens de buts école de football : Laurent CAUMONT 

 

Composition du Comité Directeur 2015-2017 

L’appel à  candidatures ont été lancé: Denis RUIZ (Jeunes) et Jérôme HEYMS (Loisirs) sont 

candidats. 

 

La séance est levée à 21h00 et prolongée par apéritifservi par la commission club-house-

restauration. 

 

 

Le Président                                                    La Secrétaire Générale 

 

 

 

 

Jean LUC BIDART                                         Sylvie BIDART 
 


