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PROCES VERBAL DE 

 LA REUNION du COMITE DIRECTEUR 

Du lundi 13 Mai 2013 
 

 

  

Le lundi 13 Mai 2013 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 - Sylvie BIDART – Francis ROY - Jacky LAMBERT – 

Didier PONTGAHET - Michel VALLINA - Franck SIMONNET - Pierre OROZ – Manu 

MARTINEZ  – Marc POUVREAU 

Etaient excusés : André BOIS – Marie Claude BOIS - Catherine PASQUET – Daniel 

TRUFLANDIER - Thierry POGET 

Invités : Denis RUIZ – Loic TRAVERS – Anthony RODRIGUES – Hervé FRAYSSE – Gilles 

HILLION 

    

Commission SECRETARIAT  

 

- Le PV de la réunion du Comité Directeur du 8 Avril 2013 distribué par mail courant 

du mois est approuvé à l’unanimité. 

- Un nouveau pointage des effectifs est réalisé: 383 adhérents sont comptabilisés à ce 

jour. 

- Courrier d’accord pour le prêt de la salle de la bergerie par l’Association de l’Avenir 

Pédestre Arsacais les 18, 19 et 20 Octobre 2013 pour les « Foulées des Vignerons ».  

- Réception du Foot Mag numéro 48 (mi et juin 2013). 

- Une réunion de l’ASPM Omnisports aura lieu le mardi 14 Mai à 19 h à Ggénissan 

concernant notamment la répartition de l’aide partenariale Leclerc. 

- Une réunion avec la commission culture de la mairie d’Arsac aura lieu le mardi 14 

Mai à 20h15 pour peaufiner l’organisation de la fête de la musique du 22 Juin 2013. 

- L’assemblée Générale de la Ligue est planifiée le samedi 15 Juin à Bruges 

- Celle du district se déroulera le samedi 29 Juin à Gujan Mestras. 

 

 

Commission TRESORERIE 

Francis ROY présente l’état de la trésorerie: 

Dépenses : 108.606,31 € 

Recettes :  105.082,46 € 

Situation financière au 07/05/13 Globale     :   +  24.576,60 € 

A noter à ce jour un déficit provisoire de 3.523,85 € sur la saison sportive. 
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Commission PARTENARIAT-EQUIPEMENT 

Une rencontre avec Franck HEUZE est organisée le  16 mai à 18h30 à la Bergerie pour 

prendre connaissance du catalogue2013/2014 et des tarifs de la nouvelle ligne de vêtements 

ELDERA. Des décisions internes devront être ensuite prises concernant la boutique du club. 

Un rendez-vous avec Mr DAMBON d’EIFFAGE sera pris par Jean-Luc BIDART. 

 

 

Commission SPORTIVE 

  

Ecole de Football : 

Point effectué par Denis RUIZ et les responsables de catégories 

 

U 15: (Hervé FRAYSSE) L’équipe 1 a gagné son accession en U17 PH Ligue sans avoir à 

jouer, les autres résultats l’ont qualifié. L’équipe 2 se trouve en position favorable pour 

accéder à la première série, il lui reste une rencontre à remporter face aux U15 (3) le samedi 

18 mai à Macau  pour l’obtenir. Les objectifs fixés ont été tenus.  
 

U 13 : Exellente seconde partie de championnat pour les 4 équipes. 3équipes sont qualifiées 

pour les finales du district (DH, PH et 1 série) le samedi 1° Juin à Andernos. Félicitations à 

tous. 

 

U 11, U7 et U 9 : (Loic TRAVERS, Antgony RODRIGUES et Manu MARTINEZ) 

Présence trés satisfaisante des jeunes pousses aux entraînements en semaine, des difficultés 

pour le week-end notamment en U7, les parents ne communiquent pas toujours l’absence de 

leur enfant. 

En U9, belle dynamique d’ensemble, de la qualité dans l’effectif. A noter une victoire au 

tournoi de Cestas du 1° Mai.  

Groupe U11 : Techniquement faible, les jeunes font des efforts pour progresser ; ont 

néanmoins une aversion pour le travail des jongles ce qui est pénalisant en compétition. 

Annulation de la sortie aux Girondins de Bordeaux du 26 mai en raison de l’horaire (21h). 

L’annulation de la réservation des billets et du car seront faits par Jean-Luc BIDART et 

Cathy PASQUET . 

 

 

 

TOURNOI DES JEUNES (19° édition) 

Les plateaux sont complets (pré-engagements), 26 équipes en U9, 24 en U7, 16 en U11 et 

U13 ; le tirage au sort des poules se fera le lundi 20 Mai à 19h à Génissan. 

Des dotations sont offertes par notre équipementier Sponsport pour les vainqueurs des 4 

tournois ainsi que 45 tee-shirts pour les bénévoles. La recherche des bénévoles et notamment 

vers les seniors doit être relancé. Une réunion avec la mairie du Pian sera planifiée pour 

l’organisation matérielle. 
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U16-U18-19 SENIORS 

 

Pierre OROZ et Gilles HILLION font un compte rendu. 

 

Seniors : L’équipe fanion a obtenu une victoire face au leader lais cela n’a pas suffit pour 

s’emparer de la fameuse seconde place. Elle a réalisée une belle rencontre et espère encore 

pour l’ultime journée du 26 Mai. 

L’équipe 2 a définitivement gagné son maintien et jouera la dernière rencontre sans aucune 

pression. Une bonne marge de progression devrait lui permettre de pouvoir jouer les 

premiers rôles en 2013/2014 si chacun en prend conscience. 

L’équipe 3 termine son championnat un peu difficilement. Elle aura néanmoins réalisé une 

saison correcte. 

Pour la dernière journée l’équipe 3 se déplace à Médoc Océan (13h30), l’équipe 2 reçoit 

Audenge à 13h30 au Pian municipal en lever de rideau de l’équipe fanion qui rencontre 

Libourne (2). 

Sortie seniors les 18, 19 et 20 mai à Lloret Del Mar : 31 participants. Le financement a été 

entièrement assuré par les joueurs. 

 

U 19 : L’équipe a confirmé ses qualités et assure le maintien en Ligue. Gilles HILLION est à 

la recherche d’éléments pour renforcer le groupe de l’année prochaine mais aussi des 

joueurs pour l’équipe U18 qui sinon connaîtra des difficultés dans son championnat. 

  

U 18 –U16 : Maintien des U18 en Comité de Gironde. Gros effort fourni par les dirigeants et 

joueurs des U16 pour jouer leurs rencontres en semaine et renforcer les U18 le samedi. 

Remerciements plus particuliers à Eric BARBE pour son engagement. 

 

Grille Technique 2013/2014 

Le travail est commencé en collaboration avec les RTJ des clubs de Macau et Ludon. Une 

attention particulière devra être portée au niveau de qualification des éducateurs chargés des 

catégories évoluant en Ligue (U17 et U19). 

 

Commission ETHIQUE, DISCIPLINE, ARBITRAGE: 

Les avertissements et expulsions restent toujours dans le prévisionnel.  Les amendes s’élèvent 

à 3522 € au 11/05/2013.  

 

ENTENTE MEDOC ESTUAIRE 

 

MONTANT  DES COTISATIONS 

Rappel du tarif 2012-2013 des licences par club : 

 FCAPM SJ MACAU US LUDON 

U12-U13 90 € 60 € 70 € 

U14-U15 110 € 85 € 70 € 

U16U19 110 € 85 € 80 € 
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Afin de préparer la  saison 2013/2014, les clubs de Macau et Ludon prévoient une 

augmentation des tarifs cotisations (voir tableau ci-après) pour se rapprocher de celles du 

FCAPM. 

 Pour réitérer sa volonté de construction de l’Entente, Jean-Luc BIDART propose une 

diminution de 5 € des cotisations FCAPM des U7 aux U19 mais un maintien des cotisations 

loisirs et seniors à 90 € et 120 €. 

Propositions tarif 2013-2014 des licences par club : 

 FCAPM SJ MACAU US LUDON 

U12-U13 85 € 70 € 70 € 

U14-U15 105 € 95 € 95 € 

U16U19 105 € 95 €         95 € 

Proposition acceptée après débat. 

 

Clubs porteurs : 

Il a été validé par les trois clubs la poursuite de l’Entente en U13, U15, U17, U18 et U19. 

Chaque club sera club porteur sur au moins une catégorie. La probabilité serait :  

 U13 (Ludon) 

 U15 (Macau)  

 U17-U18-U19 (FC APM). 

Réflexion sur la création d’un Groupement Jeunes : Proposition de vote en AG du 20 Juin 

2013 : 

Le Comité Directeur valide la proposition de vote à présenter en AG, concernant 

l’autorisation de préparer la condition de création d’un groupement de Jeunes Médoc 

Estuaire qui gérerait les catégories U13 à U19 à partir de la saison 2014-2015. 

 

Le stage inter-clubs de Médoc-Estuaire organisé conjointement par Ludon, Macau et le 

FCAPM s’est  déroulé les 6, 7 et 8 Mai  à Arsac. Belle réussite : 55 inscrits et 12 éducateurs 

pour l’encadrement. 

 

 

Commission COMMUNICATION 

Le numéro 37 de PLEINE LUCARNE paraitra fin mai. 

Le site Internet est toujours aussi consulté, on atteint les 780 000 connexions. 

Le concours de pronostics se termine le 26 Mai.  

 

 

Commission ANIMATION-CLUB HOUSE : 

L’AVTV aura lieu le 25 Mai, le Tournoi des Jeunes les 1 et 2 Juin, l’Assemblée Générale du 

club le 20 Juin et la Fête de la musique d’Arsac le 22 Juin. Ces différentes animations se 

préparent activement.  

Guérin : Le challenge s’est déroulé dans de très bonnes conditions malgré un temps un peu 

frisquet. Tous les participants ainsi que les organisateurs (Ligue et district) son repartis 
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enchantés de la journée. Elle a engendrée un bénéfice proche de 2000 €. Déception quand à 

la mobilisation du club notamment pour aider à la restauration. 

AVTV : Quelques pièces complémentaires concernant notamment la conformité de notre 

tente ainsi que son montage ont été demandé. La commission de sécurité vérifiera le tout le 

vendredi 24 Mai à 14h. Un appel est lancé aux bénévoles du club pour le montage des tentes 

le jeudi 23 Mai à 18h (ou avant si possible). 

Fête de la musique Arsac : cette manifestation se déroulera au centre de la commune le 

samedi 22 juin à partir de 18h. Le FCAPM assurera la restauration et la buvette. Un show 

coiffure y sera proposé. 

Stage Educateurs CFF3 : un stage organisé par Jérôme DAUBA aura lieu à la Bergerie du 

10 au 14 Juin. Accueil et restauration pour 23 personnes devront être assuré. 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE 2013 ET RENOUVELLEMENT COMITE DIRECTEUR 

L’appel à candidature a été fin avril. Chaque membre du Comité Directeur actuel a reçu 

l’imprimé par mail ou dans le dossier remis en séance ce jour. Il devra le retourner avant la 5 

Juin. 

 

Jean-Luc BIDART rappelle à tous les dirigeants et membres du club qu’il est souhaitable 

qu’ils recherchent des personnes (parents, bénévoles…) qui pourraient s’investir et nous 

rejoindre. 

 

Budget Prévisionnel 2013/2014 

 

Il a été préparé en commission restreinte du Club et présenté pour validation. 

Il est équilibré en dépenses et recettes à 145.800 €. 

Deux modifications consécutives à la décision de diminuer le montant des cotisations U7 à 

U19 : 

- diminution en recettes de la ligne cotisation (- 1000 €) portant la ligne  à 24 000 €.                

-  diminution en dépenses  de la ligne défraiement (- 1000 €) portant la ligne  à 22 000 €. 

 

Il est validé à l’unanimité pour présentation aux votes de l’Assemblée Générale. 

 

PROCHAINE REUNION DU COMITE DIRECTEUR : Elle est fixée au lundi 10 Juin à 

19h. Jean-Luc BIDART propose que pour clôturer cette mandature du Comité Directeur, un 

buffet dinatoire soit offert aux membres du Comité Directeur et leurs épouses ou compagnes. 

Une invitation sera lancée. 

 

La séance est levée à 21h30. 

 

 Le Président                                                      La Secrétaire Général 

 

 

 

Jean LUC BIDART                                           Sylvie BIDART 
 


