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PROCES VERBAL DE 

 LA REUNION DE BUREAU 

Du lundi 1° octobre 2012 
 

 

  

Le lundi 1 octobre 2012 à 19h00, 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 – Cathy PASQUET 

    

Etait excusés : Marie-Claude BOIS et Daniel TRUFLANDIER 

 

Etait invité : Jacky LAMBERT  

 

 

Commission Secrétariat  

- Cathy et Sylvie à Arsac, Sylvie, Denis, Marc et Evelyne au Pian ont assuré les 

permanences des forums des associations les 8 et 15 septembre 2012. Beaucoup de 

renseignements et de dossiers ont été demandés. Par contre le pré-forum du collège 

qui s’est tenu le vendredi 14/09 n’a pas été une réussite (Denis et Daniel y étaient 

présents). 

- Une réunion des associations a été organisée par la mairie d’Arsac, le vendredi 28 

septembre à 19h00 à la Mairie d’Arsac. Daniel TRUFLANDIER y a participé. 

- Le dossier de demande de subvention de fonctionnement pour 2012-2013 a été déposé 

au Conseil Général,  il faut s’attendre à une réduction de 15% des aides accordées. 

- Courrier de la Mairie du Pian validant le prêt des salles pour les animations 

2012/2013, notamment l’arbre de Noël et le loto. 

- Paiement des cotisations : 

Les cotisations jeunes de U6 à U15 sont payées à 90%, les cotisations de U16 à U18 a 

seulement 50%. Les rentrées des cotisations seniors sont elles aussi proches de 50%: 

28 sur 55 sont encore impayées. Il faut procéder aux relances habituelles. 

 

 

Commission Trésorerie  

Francis ROY présente l’état de la trésorerie: 

Situation financière au 30/09/12   

Globale     :   +  30 987,95 € 

Pas d’observation particulière à ce jour. 

 

 

http://perso.wanadoo.fr/fcarsac-lepianmedoc
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Commission Partenariat - Equipement 

Rendez-vous doit être pris par Franck SIMONNET avec la SANEM pour le renouvellement du 

partenariat; une rencontre ou des contacts avec les partenaires habituels sont en cours. Dés à 

présent EIFFAGE, SECB et CITROEN ont renouvelé leur partenariat. 

La recherche de partenaires pour le calendrier 2013 est en cours. Les photos de groupe ont 

ou vont être prises dans chaque catégorie. Celle des seniors se fera en deux fois samedi 6 et 

dimanche 7 Octobre. 

 

La boutique du club fonctionne correctement, Jacky LAMBERT gère les commandes, une 

facture mensuelle pour validation et paiement est transmise par sponsport. 

La dotation seniors doit être validée par SECB pour une commande début octobre afin de 

commencer la distribution. Une dotation éducateurs et dirigeants de l’école de football (U7 à 

U11) doit être définie an collaboration avec Denis RUIZ. L’impact financier des deux 

dotations ne devra pas excéder celle de l’année passée.  

L’école de football nécessite la fabrication de deux nouveaux jeux pour les U7 et trois autres 

pour les U9. Franck SIMONNET prendra contact avec BMW (voir Fanou GOMEZ et JM 

TUFFET pour les coordonnées) en ce qui concerne les U7.  

Les jeux U9 seront financés par des partenaires amenés par Anthony RODRIGUES pour deux 

jeux, le troisième le sera par la boulangerie du Pian. 

En ce qui concerne l’Entente Médoc Estuaire, toutes les équipes doivent être équipées avant 

de procéder à la fabrication de nouveaux jeux par équipes. Ainsi la dotation de la catégorie 

U14-U15 financée par José COSTA, concernera un jeu de maillots (couleur de base validée 

par l’EME).  

La catégorie U19 est dotée d’un jeu financé par EIFFAGE (FCAPM). 

La catégorie U18 sera dotée par un partenaire du FCAPM (Franck SIMONNET contactera 

CITROEN). 

La catégorie U13 sera dotée pour 2 jeux de maillots par Macau et pour les deux autres par 

Ludon. 

Toute commande d’équipement (même globale sur une catégorie) doit absolument transiter 

par le club. 

 

RAPPEL : la soirée partenaire aura lieu le vendredi 16 Novembre à 19h30 à la Bergerie. 

 

 

Commission Sportive 

Pierre OROZ  fait  un bilan rapide :  

 

Ecole de Football : 

Les effectifs FCAPM de cette année : 

U7-U9 : 64, U11 : 23, U13 : 29 (effectif entente : 45)   U15 : 32 (effectif entente 51) 

 

U14-U15: Brassages compliqués en Ligue pour les U15. Apprendre le niveau et progresser 

sera l’objectif de la seconde phase. La même considération est valable pour les équipes 2 et 3 

qui participent aux brassages U15 du district.  
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U 13 : Travail de fond dans cette catégorie avec un groupe aux capacités certaines mais qui 

doit trouver ses marques notamment dans le cadre de l’Entente. 

 

U 11 et U7-9 : Journées rentrées du Foot : celle des U9 a eu lieu à la Bergerie le samedi 29 

septembre avec la présence de 65 équipes. Une belle réussite pour le club (techniciens et 

animation).  

 

Les premières réunions des parents de l’école de football ont été organisées fin septembre et 

menées par Denis RUIZ. Celle des U11 est planifiée mi-octobre. 

 

Entente Médoc Estuaire : La signature officielle des protocoles d’accord pour 2012/2013 

sera faite en novembre. 

 

U16-U18-19 SENIORS 

Effectifs : U19 -  U18 -  U16 :   36  (49 pour l’entente)  Seniors : 57,  Loisirs : 24 

 

Seniors : Le groupe seniors est fort de 57 éléments ; les entrainements sont intéressants.  Les 

trois groupes ont débuté leurs championnats. 

L’équipe fanion a remporté sa première rencontre face à Libourne après avoir été éliminée 

en Coupe de France par une équipe hiérarchiquement inférieure. Elle s’est qualifiée pour le 

5° tour de coupe de France en s’imposant très difficilement 6 à 4 (après prolongations à 

Médoc Atlantique). 

L’équipe 2 a fort mal débuté son championnat puisqu’étrillée 8 à 3 à Audenge, elle est en 

appel dès le 7/10 en recevant Arès. 

L’équipe 3 a débuté par une victoire sérieuse face à la réserve de Médoc Océan. 

 

U19 (EME) : Cette équipe est la bonne surprise de début de saison, deux victoires et un nul 

en championnat ainsi qu’une qualification en Gambardella. Groupe soudé qui doit confirmer 

la tendance. Un test les attend le 06/10 puisqu’ils se déplacent au SA Mérignac (équipe de 

DH) dans le cadre de la coupe Gambardella. 

 

U 18 (EME) : L’ équipe qui évolue en Comité de Gironde devrait avoir des difficultés à 

s’exprimer en raison de l’effectif réduit, elle possède néanmoins des éléments de qualité qui 

bien coatchés par Yves BERGES devraient donner leur meilleur. 

 

U16 (EME) : Le groupe U16 lui aussi un peu juste en nombre montre de réelles qualités en 

ce début de championnat. Cette saison devra être l’occasion d’apprendre et de progresser en 

se frottant à des grosses écuries de la LFA. 

 

 

Commission Communication 

L’alimentation du site se poursuit, avec notamment la possibilité pour les dirigeants 

d’intégrer les infos pour leurs catégories. Le nombre de connexions est toujours en hausse, 

avec une moyenne de 25000 par mois. 

Un Pleine Lucarne est en préparation et devrait paraître mi-octobre. 
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Commission Club-Houses-Animation :  

Lors des dimanches au cours desquels des levers de rideau  seront organisés, un repas sera 

proposé, les dirigeants doivent prendre contact avec Michel VALLINA. 

Un tableau récapitulant l’intégralité des manifestations est disponible sur le site internet. 

Prochaine animation : la soirée Partenaire le vendredi 17 Novembre. 

L’arbre de Noël sera l’animation suivante le samedi 15 Décembre. Le spectacle a été réservé 

pour un coût de 720 €. Une réunion sera organisée fin octobre (dernier jeudi du mois) pour le 

préparer.  

AVTV : une décision des dirigeants de l’AVTV est attendu en Octobre concernant notre 

prestation en 2013. 

Foulées des Vignerons 2012 : elle se déroulera le samedi 13 Octobre ; La Bergerie est prêtée 

à cette occasion. 

Salle de la Bergerie : Pas de souci actuellement en ce qui concerne les locations. 

 

Commission ETHIQUE, DISCIPLINE, ARBITRAGE:  

Pas de point à ce jour, la saison venant de débuter. A noter l’intervention de Nicolas 

SCHMITT en fin d’entrainement du jeudi 27/09 pour proposer une sensibilisation de début de 

saison. 

 

Relations municipalités : 

Lors de la réunion du 21 Octobre avec Gérard DUBO et Georges MONTMINOUX il a été 

question des travaux de la bergerie (fin prévu mi-octobre), des déplacements hors Gironde (4 

transports en cars pris en charge par la mairie et la CDC) et des relations avec la CDC. A ce 

sujet la municipalité d’Arsac interviendra en notre faveur concernant la prestation que nous 

fournissons  aux participants de la manifestation (buvette et restauration). 

 

Prochaine réunion du bureau : Lundi 5 Novembre 2012 : 19h00 à Génissan. 

 

La séance est levée 21h00. 

 

 

 Le Président                                                    La Secrétaire Général 

 

 

 

 

Jean LUC BIDART                                             Sylvie BIDART 
 


