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COMPTE RENDU DE 

L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

DU JEUDI 17 JUIN 2010 
Le Jeudi 17 Juin 2010 à 19h00, l’assemblée générale ordinaire du FC Arsac-Pian Médoc 
s’est tenue au Club House de Génissan au Pian Médoc, sous la présidence de Jean-Luc 
BIDART. 
 
Les membres du clubs à jour de leur cotisation ont été convoqués par voie de presse, par 
courrier et par affichage dans les locaux de l’association. 

 
1) Rapport moral du Secrétariat Général 

 
Le FC Arsac – Pian Médoc a rassemblé en 2009/2010, 325 adhérents pratiquants l'activité Football 
et 70 dirigeants chargés de l'encadrer et de l'animer. 
La commission secrétariat a abattu comme d’habitude un énorme travail qui passe souvent inaperçu 
mais qui est essentiel à la bonne marche du Club. 
La commission Ethique – Fair Play – Code Moral s’est cantonnée comme les années passées à 
procéder à des rectifications de comportements et à gérer à postériori des faits relevés sur les terrains 
(parents, dirigeants, éducateurs et joueurs). Elle termine la saison sur un bilan mitigé qui recense plus 
de sanctions (avertissements et exclusions) que l’année passée mais la tendance est général tant au 
niveau du district que de la Ligue. 
La communication externe a réalisé  plusieurs numéros du journal interne « Pleine Lucarne. Le 
nouveau site internet du Club a connu un large succès en donnant au fil de l’eau toutes les 
informations du club: www.fc-apm.footeo.com,; On comptabilise pour cette année près de 56000 
connexions. 
20 équipes (2 seniors, 2 loisirs, 6 de U7-9, 3 de U11, 2 de U13, 1 de U15, 1 de U17, 1 de U18 et enfin 
1 de U19) ont participé aux championnats régionaux ou de district. 
Trois arbitres ont couvert statutairement le Club :  
Olivier THUAL arbitre international et classé 9 ème en catégorie F1 (Ligue 1), Sébastien VELLA 
arbitre en Ligue et Nicolas BARRIERE ont poursuivi leurs parcours respectifs. A noter l’arrêt de 
Cyrille TABARY qui a intégré le Comité Directeur du FCAPM. 
La formation des éducateurs n’a pas été négligée cette année encore ; José DE SOUSA en  a assuré 
le suivi ; 5 éducateurs ont ainsi participé à ces stages et pour certains décroché leurs diplômes..   
Des  résultats sportifs en dents de scie 
Sportivement l'année 2009/2010 une nouvelle fois difficile avec du suspense jusqu’à l’ultime journée 
pour certains.  
En seniors et U19 : Maintien de l ‘équipe fanion en DHR, une quatrième place en Honneur de 1° 
Division de District pour l’équipe réserve. Maintien pour les U19 en PH ; parcours courageux des 
U18 en 1° série district. Il est vrai que pour l’ensemble des équipes, les blessures nombreuses et les 
suspensions pas toujours à propos ont pénalisé les choix et les compositions d’équipe, influençant par 
la même certains résultats. 
Chez les jeunes / Descente de l’équipe U17 en Comité de Gironde. 
Maintien de l’équipe des U 15 en Ligue après une très belle saison.  
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1) COMPTE RENDU SPORTIF SENIORS ET 18 ANS par Pierre OROZ vice-

président et directeur Sportif 
 
SENIORS A : Christophe LACOSTE 
 

Bilan positif pour l'équipe A  

Maintien assuré à 2 journées de la fin et 1ére défaite en DHR fin Janvier  

Nombreux matchs nuls empêchant d'espérer plus à un moment clé de la saison  

Très bon parcours en coupes : Aquitaine ( 8eme de finale contre Mt de Marsan ) et en DGA (1/2finale)  

Les joueurs ont été très représentatifs du maillot et comme les années précédentes des jeunes formés au 
club ont été intégré à l'équipe 

Sur 4 compétitions (DHR, coupe France, Aquitaine et DGA) seulement  9 défaites + 10 nuls + 13 victoires  

Merci à l'ensemble des fidèles dirigeants de ce groupe     
 

SENIORS B : Sébastien BOLOMEY 
 

Bilan négatif pour l'équipe B (c'est la grosse déception de la saison)  
Objectifs non atteints  

Nous n'avons pas joué en plus les premiers rôles jusqu'au bout du championnat  

Ce groupe manque de caractère compétiteur et la gestion a été compliquée par la situation privée de son coach 

Ce groupe nous doit une vraie saison pleine sans calculs et avec un vrai engagement total et sans calculs 

Merci à l'ensemble des dirigeants avec une mention à JOSE pour son investissement toutes les semaines  

à remplacer le coach.        
 

U19 : Anthony RODRIGUES 
 

Effectif : 18 joueurs au début,  16 joueurs utilisés   

Résultat en championnat : 5eme de la poule B en PH et élimine au 2eme tour de la coupe de france.  

bonne saison dommage que l'effectif n'était pas plus étoffé car on aurait pu prétendre à la montée.  

merci aux joueurs de leur saison malgré le manque de concurrence   

merci aux 2 Dirigeants : Michel LEFEVRE et Thomas CAMONTES     
 

U18 : Cyril LESPERON  
  

Effectif : Dépendant des U17 et U19   

Résultat en championnat : Qualification en 1 ére série DGA objectif atteint   

saison difficile avec des équipes variant d'un match à l'autre   
un grand merci à l'éducateur qui a su se faire respecter malgré son jeune âge et qui a réussi son examen d'AN 
SEN,  merci aux jeunes dirigeants. 
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U17 :   Christophe JUTAN 

 
Effectif : 28 joueurs,  22 joueurs utilisés   

Resultat en championat : dernier de la poule B en PH (poule forte)    

Saison très compliquée avec une équipe qui ne défend pas en bloc (trop de buts pris)   

La perte de plusieurs joueurs majeurs à l'intersaison dernière est surement préjudiciable à l'équipe    

Son coach s'est senti isolé dans les moments difficiles (club, staff, parents…) mais a mis toute son énergie 

dans un maintien éventuel   

merci au dirigeant : Christophe MAUGE      

 
 
2) COMPTE RENDU SPORTIF ECOLE DE FOOTBALL par Ludovic CADIOT 

Vice-président des jeunes  
 

 Catégorie U15 : Jean Marc HERBETH 
 

Effectif : 20 joueurs au debut,  16 joueurs utilisés (8 de 1ére année et 8 de 2éme année)  

 participation de tous les joueurs aux différentes phases  

Championnat 6éme de poule en brassage  

2éme de poule en championnat PH (derrière le SBUC futur champion LFA) et maintien en ligue  

c'est d'ailleurs la seule équipe du DGA à se maintenir (échec de Martignas, Pauillac et Lége)  

Tournoi :  

Vainqueur du tournoi TJ 2010  

Un très grand bravo aux joueurs et à l'éducateur de la catégorie  

Merci aux différents dirigeants accompagnateurs  
 

Catégorie U13 : Denis RUIZ 
 

Effectifs 38 joueurs, dont 21 U12 et 17 U13  

 75 % de participation et cela malgré de nombreux blessés, 25 joueurs présents en moyenne.  

Brassage :  

Equipe 1 finit 3° en première série avec 6 victoires et 2 défaites (43 buts pour, 14 contre)  

Equipe 2 finit 2° en seconde série avec 3 victoires, 1 nul et 1 défaite (23 buts pour, 9 contre)  

Equipe 3 finit 1° en seconde série avec 5 victoires et 1 défaite (21 buts pour, 6 contre)   

Championnat :  

Equipe 1 finit 9° du comité de Gironde avec 5 victoires et 6 défaites (22 buts pour, 37 contre)  

Equipe 2 finit 5° en seconde série avec 4 victoires, 1 nul et 4 défaites (19 buts pour, 19 buts contre)  

Tournoi :  

Vainqueurs des tournois de Castelnau, Belin Beliet, Avensan Moulis, Blanquefort et le TJ  

Finaliste à Macau, et reste celui de Margaux à disputer le 12/06  

Un grand bravo aux éducateurs de la catégorie  
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Catégorie U11 : Manu MARTINEZ  
 
Effectif de 40 enfants avec un taux de participation de 76%  

5 éducateurs Manu Martinez   

 Hervé Rey   

 Hervé Fraysse   

 Eddy Fredonnet   

1 animation  Didier Brana   

Résultats très moyens pas qualifiés en phase finale challenge Capdeville (1ére fois en 3 ans)  

Groupe très indiscipliné et manquant de réelle concentration ou motivation  

Groupe très (ou trop?) équipé en dotation sportive   

implication des parents très faible       

 
Catégorie U7-9 : Ludovic CADIOT  
 
Effectif 45 enfants :  

soit : 16 en U7 année 2003  

       15 en U8 année 2002  

       14 en U9 année 2001  

Sportivement grande découverte pour les U7. Pour les U8 et U9 très bon groupe qui a bien progressé   

Félicitation aux joueurs pour leur présence aux entraînements. Un grand bravo aux éducateurs de la catégorie,  

ainsi qu'aux parents pour leur bonne humeur.      

 

Gardiens de buts  David NADEAU et Robert RITTIMANN   
 

David NADEAU est très satisfait du taux de présence, du travail et de l'ambiance au sein des gardiens    

U 15, U 17, U 19 et SENIORS  

Robert RITTIMANN également chez les jeunes gardiens     

 
 
3) COMPTE RENDU COMMISSION ETHIQUE-CODE MORAL  
 
Le travail de cette commission est de s’attacher à ce que le club véhicule une image de fair-play au 
travers du comportement de ses équipes. Cette commission n’est en rien une commission de discipline 
et son action est avant tout orientée sur l’éducatif et le préventif. 
Nous avons assuré un suivi et une vigilance en mobilisant nos responsables d’équipes. En effet, c’est 
avant tout grâce au message porté par les coachs et les dirigeants que l’action est la plus efficace. 
Lors des réunions d’information  de début de saison pour les catégories de jeunes, nous avons insisté 
particulièrement sur l’aspect comportement sur le terrain et autour des terrains. 
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La compétition apporte son lot de sanctions et d’incidents et nous pouvons constater une 
augmentation  des amendes.  
Sur le plan de l’esprit sportif la situation du club est plutôt satisfaisante. Cependant nous devrons 
continuer à faire preuve de vigilance et œuvre de prévention. 

 
 

4) COMPTE RENDU DE LA COMMISSION PARTENARIAT par Franck 
SIMONNET. 
 
 La saison de la commission partenariat fut une année très difficile. 
Même les plus fidèles partenaires ont éprouvé quelques difficultés à soutenir notre club, mais leurs 
efforts ne sont pas passés inaperçu. 
La commission s’était lancée un défi un début de saison, c’était le retour du calendrier du FC APM. 
Calendrier qui a permis d’afficher toutes les photos de nos équipes et de faire découvrir notre 
association à de nouveaux partenaires. 
Réussite pour cette édition, à laquelle je voudrai y associer notre nouvel équipementier Sponsport  
F. Heuze  et vous tous. 
Bilan pas tout à fait à hauteur de nos ambitions, mais malgré la situation actuelle la contribution fut 
d’environ 14000€. 
Merci à tous les donateurs, et en avant pour la saison prochaine. 
 
 

5) COMPTE RENDU DE LA COMMISSION ANIMATION-CLUB HOUSE 
 
La commission Animation-Club House a été cette année, encore très active. Son rôle est 
multiple : 
Assurer le fonctionnement des Club - House de la Bergerie et de Génissan tout au long de la 
saison: sandwichs,  quatre-heure des jeunes, buvette, repas d’avant ou d’après match. 
Proposer et animer une série d’activités permettant de tisser des liens au sein du club. 
Etre en soutien d’animations annexes préparées par les catégories, les autres commissions de 
Club ou des Associations extérieures. 
Elle a organisé ou a participé aux animations suivantes : 
Repas des bénévoles, Repas de catégories, Soirée Partenaires,  l’Arbre de Noël, le Loto, les soirées à 
thèmes, le Tournoi des Loisirs, la VTV, le Tournoi des jeunes, les retransmissions de matchs de haut 
niveau. Un grand merci à tous ceux qui ont œuvré souvent dans l’ombre pour essayer de faire vivre 
une convivialité nécessaire à l’épanouissement du FCAPM.  
 
Le rapport moral du Secrétaire Général est adopté à l’unanimité de l’Assemblée. 
 
6) COMPTE RENDU FINANCIER par Francis ROY Trésorier Général 

Chaque poste Recettes et Dépenses sont déclinés par le Trésorier.  
 

Total recettes      152 695,86 € 
Total dépenses    150 566,69 € 
Résultat bénéficiaire :         2 129,17 € 
Situation financière au 19 Juin 2009 :  21 553,29 €  
 

Le rapport financier du Trésorier est adopté à l’unanimité de l’Assemblée. 
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7) PRESENTATION DE L’ANNEE SPORTIVE 2010 - 2011 
 
Un point de la grille des éducateurs est réalisé : 
 
Seniors 1 : Christophe LACOSTE 
Seniors 2 : Pierre FERRET 
U19: Philippe LAJOIE 
U18 : Romain LESPERON 
Responsable Technique des jeunes : Denis RUIZ 
U15 : Anthony RODRIGUES 
U13 : Hervé FRAYSSE 
U11 : Manu MARTINEZ 
U7 et U9 : Loïc TRAVERS 
Gardiens de buts seniors, U19 et U17 : David NADEAU 
Gardiens de buts Ecole de Football : Robert RITTIMANN 
 
Reprise des entraînements et réunions de début de saison : 

� le 2 Août  pour les seniors à la Bergerie. 
� le 09 Août  pour les U19 à Génissan. 
� le 16 Août  pour les U18 à Génisan. 
� Le 16 Août pour les U15 à Génissan.  
� le 24 Août pour les U13 à Génissan . 
� le 3 Septembre pour les U11 à Génissan.  
� le 8 Septembre pour les U7 et U9 à Génissan .  
 

Les dates de réunion avec les parents dans chaque catégorie sont à arrêter. 
Stage seniors à Vendays et Soulac les 27, 28 et 29 Août. 
 
Autres dates importantes : 
  

La « réunion Educateurs du Club » pour débuter la saison prochaine se tiendra fin août, début 
septembre. 
 
 
8) BUDGET PREVISIONNEL 2010 - 2011 
Il s’agit d’un budget adapté à la crise économique ambiante qui poursuit une politique 
budgétaire sage en «verrouillant » les postes budgétivores. 
 Il est équilibré à  147 150 € soit constant par rapport à celui de 2009-2010. 
 
Francis ROY énonce  les règles qui ont été retenues pour l’élaboration du Budget : 
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En dépenses 
o Maintien de la masse budgétaire allouée aux éducateurs 
o Maintien de la dotation d’équipement : shorts et chaussettes, ballons, jeux de maillots et 

dotations éducateurs et seniors.   
o Diminution du budget transports Hors-Gironde. 
o Un repas seniors par semaine. 
o Constance du montant des frais de fonctionnement. 
o Financement du stage de début d’année 2010-2011 pour les seniors et réserve financière 

pour l’école de football.  
o Maintien du niveau actuel des amendes disciplinaires. 

 
En recettes 
o Augmentation de la ligne cotisations (120€ pour les seniors, 110€ des U17 aux U19 et 90€ 

des U7 aux  U15 et les loisirs)) 
o Diminution du budget partenariat (moins 25%). 
o Stabilisation des aides municipales, collectivités territoriales et état.  
 
Le Budget Prévisionnel présenté par le  Trésorier est adopté à l’unanimité de l’Assemblée. 
 
Aucune question diverse n’est  posée, la séance de l’Assemblée Générale est donc levée à 20 h 30. 
  
 

9) Projets Clubs 
 
• Continuité du projet sportif du club 

(initiation, formation, classe-foot au collège, détection sectoriel, lien seniors-école de foot, 
projet entente jeunes sur le secteur CDC)  

•••• Ouverture des Commissions du club à un maximum de bénévoles pour remonter les attentes 
du terrain et préparer l’avenir 

•••• Aménagement  divers sur les 2 stades municipaux, et dans les Clubs Houses (Club)  
••••   Demande d’équipement des stades (municipalités) 
•••• Formation sportive des éducateurs. 
•••• Recherche de potentialités jeunes arbitres (à partir U13) 

 
 
 
 
 
Le Président du FCAPM     La Secrétaire Générale du FCAPM 
 
   Jean-Luc BIDART               Sylvie BIDART 
 


