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PROCES VERBAL 

COMITE DIRECTEUR  

DU LUNDI 09 DECEMBRE 2013 

  
Le Lundi 9 Décembre 2013 à 19h00, le Comité Directeur du FC Arsac – Le  Pian Médoc s’est 

réuni sous la présidence de Jean Luc BIDART. 

 

Etaient Présents : Denis BEAUGER - Jean Luc BIDART – Sylvie BIDART - Marie Claude 

BOIS - Jacky LAMBERT - Manu MARTINEZ - Pierre OROZ - Catherine PASQUET - Thierry 

POGET – Didier PONTGAHET – Francis ROY - Franck SIMONNET–– Dominique 

TEYSSIER - Michel VALLINA – Pascal VASSEUR 

 

Etaient excusés ou absents : Bernard BAZAT - André BOIS – David MERLEN – Patrice 

POLLION – Daniel TRUFLANDIER 

 

Etait invité : Denis RUIZ    Excusé : Bruno GASTON 

 

 

 

Commission ADMINISTRATIVE :  

 

Présentation du PV du Comité Directeur du 7 Octobre 2013  du Bureau du 4 Novembre 2013. Ils 

sont approuvés à l’unanimité. 

 

 L’AG financière a eu lieu le samedi 23 Novembre à Marcheprime. Outre l’approbation  

des comptes et du budget prévisionnel, l’assemblée a donné son accord au plan de 

financement de la réfection du Centre Technique du Haillan. De plus, la nomination des 

nouveaux championnats  seniors a été arrêtée (DH, DHR, PH et PL). 

 

 L’AG financière du District Gironde Atlantique a eu lieu le samedi 7 Décembre au district. 

Francis ROY et Jean-Luc BIDART y ont participé. La réforme des championnats du comité de 

Gironde avec effet en fin de saison 2013/2014 y a été annoncé à la grande surprise des clubs. 

 

 Des réunions sont organisées par le district pour mettre en place une politique 

d’intégration des arbitres dans les clubs et sensibiliser les jeunes à la fonction en leur 

explicitant les règles. La première concernant le club aura lieu au district à Ste Hélène le 

samedi 8 Décembre à 9h30. Jean-Luc BIDART et José de Sousa (référent arbitre) y 

participeront. 
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 Francis ROY et Jean-Luc BIDART ont été reçu par la commission des Associations de la 

mairie d’Arsac le samedi 16 Novembre. Une réunion de bilan a été organisée le vendredi 6 

décembre. Jean-Luc BIDART et Michel VALLINA y ont participé ; à cette occasion une 

ovation a été faite à Georges MONTMINOUX qui ne renouvellera pas son mandat en 2014. 

Un cadeau  collectif des associations lui a été remis. 

 

 Des conventions de mises à disposition et de prêt de matériel ont été signées par la 

municipalité du Pian avec chaque association utilisatrice. 

 

 Une réunion concernant l’entretien des terrains de football du Pian Médoc s’est tenu en 

mairie le vendredi 6 Décembre. La municipalité, en cas de réélection,  envisage le recours au 

privé pour l’entretien en 2014/2015. Francis ROY, Thierry POGET et Jean-Luc BIDART y 

ont participé. 

 

 Un point par catégorie est annoncé en ce qui concerne les effectifs se décomposant comme 

suit au 9Décembre : 

 

 SENIORS : 58 licences 5 ( -7) 

 U 19-18-17-16 : 43licences (+ 5) 

 U 15 : 20 licences (-14) 

 U 13 : 20 licences (-12) 

 U 11 : 34 licences (+ 11) 

 U7-U 9 : 76 licences (+5) 

  LOISIRS : 21 licences (-9) 

 EDUCATEURS : 14 licences (+1) 

 DIRIGEANT(E)S : 58 licences dont 6 féminines (0) 

 ARBITRES : 4 licences (0) 

Soit un total général de 348 licences enregistrées. (368 à la même époque en 2012/2013). 

 

Paiement des Cotisations : 

 Un point du paiement des cotisations est effectué : malgré de multiples rappels (oraux 

et par écrit) 14 licences seniors, trois en U19, deux U16, une U13 et deux loisirs 

restent impayées à ce jour soit environ 2000 €. 

Une information en ce sens sera donnée aux responsables d’équipes. Toutes les cotisations 

doivent être encaissées pour janvier 2014. 

 Cas particulier d’un parent de U16 qui désire arrêter le football et demande le 

remboursement de sa cotisation. Après étude de la situation personnelle en question, 

le comité Directeur décide du remboursement d’une somme de 50€ une fois les 

charges administratives déduites du montant de la cotisation de base. 
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Commission FORMATION : 

Deux éducateurs se sont inscrits à la formation CFF1 en discontinu à St Julien Beychevelle : 

il s’agit de Dorian BORDAS et Nicolas HOSTEIN tous les deux en catégorie U7. Le coût de 

110 € par formation a été pris en charge par le club. 

 

Commission TRESORERIE : 

La prochaine situation financière laisse apparaître un solde positif de 34.368,41 €. 

Pas de problème particulier à signaler ; reste un effort à faire sur les rentrées de cotisations. 

A noter un bon niveau de partenariat (en équipement) notamment le niveau de la dotation 

U11. 

 
 

Commission PARTENARIAT - EQUIPEMENT :  

 La soirée partenaire a eu le Jeudi 14 Novembre à la Bergerie. Toutes les catégories 

étaient représentées et de nombreux partenaires y ont participé. Franck SIMONNET 

remercie Michel VALLINA pour cette organisation parfaite réalisée pour la première 

fois un jeudi soir en semaine. 

 Le calendrier en voie de finalisation sera livré le 14 décembre pour distribution dans 

les catégories avant les vacances. Il est totalement financé par les partenaires locaux. 

Son format est différent cette année, il s’agit d’un recto-verso reprenant uniquement 

les photos des catégories U7 à U11. 3 calendriers seront proposés à la vente aux 120 

jeunes de ces trois catégories. 

 La commande de sweat-shirts au logo de Médoc Estuaire a été passée pour une 

livraison prévue avant les vacances scolaires. Pour le FCAPM il s’agit de 96 

exemplaires (joueurs et dirigeants) qui seront financés par un partenariat de Citram 

Aquitaine à hauteur de 2000 €, versé début 2014. Une remise officielle (élus, 

partenaires, presse) sera faite début janvier : reste à définir le  lieu et la date. Jean-

Luc BIDART et Denis RUIZ y travaillent. 

 Jean-Luc BIDART a rencontré Mr DAMBON de la société EIFFAGE, 1500 € 

représentant le solde du partenariat 2013/2014 sera versé début 2014. 

 Jacky LAMBERT  a procédé à la commande du matériel pédagogique pris en charge 

par la Mairie d’Arsac ( environ 900 €) auprès du Leclerc Sport du Pian. 

 

Commission ANIMATION-CLUBS HOUSES-BENEVOLAT: 

 L’arbre de Noël de l’école de football et des enfants des licenciés du Club se prépare, 

il aura lieu le samedi 21 Décembre à la salle omnisports du Pian de 14h à 18h30. 

Nouveau format cette année : un mini-tournoi en salle ouvert aux U7, U9 et U11 sera 

proposé avant la collation et le passage du Père-Noël. Une animation surprise sera 

aussi proposée en plus de l’atelier maquillage. Enfin un repas est proposé aux 

familles qui désirent terminer la soirée de manière conviviale. David SANTAMARIA et 

Christy SANIKA se chargent de son organisation. 

 Jérémy OROZ fera en sorte qu’une dizaine de seniors soient présents. Les modalités 

restent encore à définir. 
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Le loto aura lieu le samedi 1° Février ; l’affiche est en cours de préparation et l’achat des 

lots est lancé. Un appel est lancé à toutes les bonnes volontés pour rechercher des lots. 

 

A la demande de Michel VALLINA la présentation des vœux du club aura lieu le samedi 18 

Janvier à partir de 19h à la Bergerie. 

 

Pour conclure Michel VALLINA rappelle que des repas améliorés peuvent être servis au 

seniors, notamment le samedi soir après les matchs, mais que le club-house ferme au plus 

tard à une heure du matin.  

 

 

Commission ETHIQUE-DISCIPLINE-ARBITRAGE 

Le tableau des amendes et des cartons montre une hausse sensible notamment chez les 

seniors. A surveiller avec attention. 

Pierre OROZ et Pierre FERRET ont défendu le dossier de Baptiste CABA injustement exclu 

en seniors 2, lors de la rencontre de championnat à Avensan-Moulis-Listrac. Il n’a écopé au 

final que d’une rencontre de suspension. 

En U17, un rapport a été demandé par la commission de discipline de la ligue concernant le 

comportement de trois joueurs des Bleuts de Pau à l’issu de la rencontre de championnat PH. 

Nos jeunes ne sont nullement incriminés. 

 

 

Commission COMMUNICATION 

Thierry POGET fait un point de l’activité : le nombre de connexion du site internet est 

toujours aussi grand, il a atteint les 975.000 connexions. A noter la poursuite des diverses 

actus : « en apparté, Mister Eyes, La perruque » qui présente le club sous un autre jour.  

Le prochain numéro du journal PLEINE LUCARNE se prépare et devra paraître en fin 

d’année. 

Un mail spécifique à la boutique du club va être transmis à tous les adhérents. 

 

 

Commission SPORTIVE : 

 

Séniors :  
Pierre OROZ fait un rapide bilan :  

 le groupe seniors 1 est actuellement dans une bonne spirale (2 victoires et un nul). Il 

faudrait confirmer lors de la dernière rencontre contre le RC Bordeaux avant la trêve 

et se placer ainsi dans les trois premières places du classement. 

 L’équipe 2 réalise des matchs en dents de scie. La dernière rencontre à Avensan-

Moulis-Listrac a été très compliquée dans une ambiance peu propice au 

développement d’un football de qualité. Malgré cela le groupe a résisté, n’a pas 

répondu aux provocations et a concédé un match nul au-delà du temps des arrêts de 

jeu. 

 L’équipe 3 connaît quelques difficultés et ceci en raison du turn over et des équipes 1 

et 2. A noter le bon travail de Christophe JUTAN qui garde un moral d’acier. 
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 En coupe du district les équipes 1 et 2 restent en course pour les quarts de finales 

après leurs victoires face à Macau 3 (6 à 0) et Lesparre 2 (forfait). L’équipe fanion 

s’est inclinée face à une excellente équipe du BAS ce mercredi 4 décembre sur un 

score « tennistique » de 6 à 4. 

 Pierre OROZ demande aux dirigeants un suivi au millimètre des suspensions et du 

nombre de matchs joués par chaque joueur dans les différents groupes ; ceci pour 

éviter tout désagrément administratif. 

 

Denis RUIZ fait un tour d’horizon des catégories de jeunes : 

 

U19-18-U16 :  

 L’équipe U19 est dans une spirale un peu difficile avec des comportements individuels 

inacceptables. Il est donné carte blanche à l’encadrement pour prendre des décisions 

disciplinaires qui s’imposent. Le classement actuel est très serré, tout reste à jouer. 

 Les U18 pâtissent d’un effectif très jeune et inexpérimenté. Ils progressent mais 

affrontent des équipes physiquement plus fortes ; il est à souhaiter que leur 

progression leur permette de bien figurer en Comité de Gironde lors de la seconde 

phase. 

 Le groupe U17 a réalisé un bon parcours durant les 3 dernières rencontres. Le travail 

commence à payer, surtout si le comportement des jeunes s’améliore lui aussi. On 

attend une bonne seconde partie de championnat de sa part. 

 

 

U15 :  

Les deux équipes U15 évoluent en district. L’équipe 1 jouera lors de la dernière journée de 

championnat le 14 décembre son accession en championnat de Comité de Gironde. En cas 

d’accession il sera difficile de se maintenir puisque seulement les 3 premiers de chaque 

garderont leur place à ce niveau.  L’équipe 2 terminera en seconde position de la première 

phase de 2° série.  

 

 

U13 : L’équipe 1 rêve d’accéder en Ligue. La dernière journée, finale de la poule livrera son 

verdict au Teich le samedi 14 décembre. A défaut elle évoluera en Comité de Gironde. Dans 

tous les cas l’objectif fixé sera atteint. Les deux autres équipes ont bien tenu leur rang. A 

noter le peu de rencontres jouées par le groupe 2. 

 

 

Entente Médoc Estuaire : Suite à la rencontre de novembre avec notamment Joël MASSON, 

un courrier de demande de dérogation pour la constitution d’un groupement des U13 aux 

U19 a été fait à la Ligue par les trois clubs. On attend une réponse pour décider de 

l’orientation future de l’Entente. 
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U11 : 

34 éléments participent aux entrainements encadrés par 6 éducateurs et dirigeants. 

L’ambiance est trés bonne et la volonté de participer des jeunes encourageantes. 

 

U6 à  U9 :  

Une excellente participation aux plateaux pour les U7 et U9. Bon travail de recrutement de 

dirigeants mené auprès des parents. 

 

 

Prochaine réunion du Bureau : le lundi 6 Janvier 2014 à 19h à Génissan 

 

La séance est levée à 21h15. 

 

    Le Président,                              La Secrétaire Générale, 

 

 

       Jean Luc BIDART                                       Sylvie BIDART 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


