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PROCES VERBAL DE 

 LA REUNION DE BUREAU 

Du lundi 2 Avril 2012 
 

 

  

Le lundi  2 Avril 2012  à 19h45, 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 -  Sylvie BIDART - Francis ROY -  Franck SIMONNET - 

Marie-Claude BOIS - Daniel TRUFLANDIER 

Invité : Jacky LAMBERT 

Absents excusés : Cathy PASQUET - Pierre OROZ 

    

 

Commission Secrétariat  

 

- Le PV de la réunion du Comité Directeur du 5 Mars 2012 est distribué pour prise de 

connaissance. Toute observation devra être faite auprès de Sylvie BIDART. Il sera 

approuvé lors du Comité Directeur de Mai 2012. 

 

- Jean-Luc BIDART et Francis ROY ont participé à la réunion avec la commission des 

associations de la mairie d’Arsac le samedi 24 Mars. En plus de l’étude de la 

trésorerie du club, il a évoqué en autres les travaux des locaux de la Bergerie. 

 

- Un nouveau pointage des effectifs est réalisé: 397 licenciés sont comptabilisés à ce 

jour. 

 

- Un point financier du règlement des cotisations est également fait : aucune situation 

particulière n’est relevée. 

 

- La vérification et l’homologation de l’éclairage de la Bergerie sera réalisée dans les 

prochains jours. 

 

- Christophe CAPPELLI a réuni ce soir au District, les présidents et capitaines 

d’équipes seniors pour aborder de gros soucis de discipline durant les dernières 
semaines entre joueurs et avec le corps arbitrales. Il est demandé à tous les 

intervenants de faire preuve de responsabilité afin que les dernières journées de 

championnats se déroulent dans un climat de sérénité. 

 

- L’information concernant les dons et les déductions des frais de bénévolat des revenus 

2011 a été donnée aux dirigeants qui ne perçoivent pas de défraiement. 
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Commission Trésorerie  

Francis ROY présente l’état de la trésorerie: 

Situation financière au 02/04/12 Globale     :   +  26.121,90  € 

La subvention de la mairie du Pian a été encaissée. Celle du Leclerc le sera le mercredi 2 

Mai lors d’une réception à la Mairie. 

 

Commission Partenariat-Equipement 

Franck SIMONNET est globalement satisfait du travail de cette année puisque les dons 

manuels sont en net augmentation et le budget prévisionnel largement atteint et dépassé 

(+45%). Un rendez-vous avec EIFFAGE devra être pris en Mai afin de prévoir le partenariat 

2012/2013. 

La vente des calendriers du Club est terminée : elle a rapporté un bénéfice de 1306 €. 

Un point financier de la boutique devra être présenté lors du prochain Comité Directeur. 

 

Une rencontre avec Franck HEUZE sera organisée début mai. Des contacts téléphoniques 

avec lui laissent penser que nos observations ont été entendues : il pense embaucher une 

personne supplémentaire pour être plus opérationnel que cette année. Une méthode de 

commandes (état de commande type) sera mise en place en 2013 afin de bien clarifier les 

situations (commandes-livraisons). 

 

 

Commission Sportive 

 En l’absence de Pierre OROZ  un point rapide est effectué. 

 

Ecole de Football : 

 

U 14-15: Des objectifs pour cette fin de saison autant pour les U14 qui petit à petit se 

rapprochent d’un possible maintien en Ligue. Les U15 (2) pour leur part peuvent espérer une 

fin de championnat au coude à coude avec Martignas-Illac pour un titre et une accession en 

Comité de Gironde. 
 

U 13 : Des résultats en dents de scie dans les trois groupes mais l’ambiance est bonne et le 

groupe continue à bien travailler. 

 

U 11 et U 9 : Reprise des plateaux, notamment sur le district de Bordeaux pour l’équipe U11 

(1). Présence satisfaisante des jeunes pousses aux entraînements en semaine. Les U11 

participent le 31 Mars  à la finale du Challenge Capdeville à Lesparre. Ils iront à 

Marcheprime le 21 Avril pour jouer la finale du challenge Futsal. 

 

Sorties de fin de saison (U7-U9, U11 et U13) 

Depuis de nombreuses années une partie du bénéfice du Tournoi des Jeunes est utilisé pour 

participer au financement d’une sortie de fin d’année. En 2012, un montant maximum de 

500€ pourra être alloué sous réserve de la présentation à Francis ROY de la sortie 

(organisation et financement dépenses-recettes). 

 

 

http://fc-apm.footeo.com/
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Classe Foot au Collège PANCHON d’Arsac 

La réponse des professeurs sollicités pour cette création est négative (information de 

Monsieur le principal). Jean-Luc BIDART va demander une réponse écrite et éventuellement 

un rendez-vous pour faire un point et parler de la suite à donner. 

 

Entente Médoc Estuaire 

Une réunion de l’Entente a eu lieu le lundi 26 Mars à Génissan avec pour objectif de faire un 

point du fonctionnement cette année et de prendre des décisions pour 2012/2013. Les trois 

clubs semblent d’accord pour présenter un projet allant dans le sens de la continuité et de 

l’extension aux U13 pour Macau. Une organisation est proposée par Denis RUIZ et Norbert 

DA SILVA. Les trois clubs doivent après réunion de leurs instances prendre des décisions 

finales, notamment concernant un rapprochement du montant des cotisations annuelles. 

Réponse mi-Avril. Ce dossier sera pour sa part présenté à la prochaine réunion du Comité 

Directeur en Mai 2012. 

 

Le stage inter-clubs du Médoc est organisé conjointement par Ludon, Macau et le FCAPM se 

déroulera les 18, 19 et 20 Avril à Macau. Les jeunes des catégories U11 et U13 des trois 

clubs y participeront.  

 

 

U18-19 SENIORS 

 

Seniors : L’équipe fanion reste positionnée en tête de classement mais ne peut espérer se 

mêler à la course à la montée. Les dernières rencontres à venir doivront confirmer ses 

qualités et permettre d’emmagasiner de l’expérience. 

L’équipe 2 a repris espoir après deux résultats positifs, elle sait qu’elle peut se confronter aux 

meilleurs et avec beaucoup de volonté conserver sa place dans l’élite du district. Son effectif 

a été renforcé et les 3 dernières rencontres seront décisives. On sait aussi que, 

malheureusement sont sort dépend aussi des éventuelles descentes de Ligue. 

L’équipe 3 joue toujours très peu. Trois rencontres de fin de saison doivent lui permettre de 

terminer dans les quatre premières places synonymes d’accession (si la 2 se maintient). 

 

U 18 : Le groupe de Comité de Gironde est actuellement sur une bonne dynamique mais le 

calendrier de fin de saison ne lui est pas très favorable. Il va falloir serrer les rangs pour 

espérer atteindre l’objectif de montée en U19 Ligue. L’équipe reste qualifiée en coupe du 

district et se déplace au Barp le samedi 14 Avril (quart de finale). 

Le groupe 2 joue les premiers rôles dans le championnat de deuxième série. Bon travail du 

staff malgré des difficultés d’encadrement. Quelques problèmes disciplinaires sont de 

nouveau à déplorer. Il est demandé au club de Macau de prendre des décisions concernant 

les comportements récidivistes de deux jeunes licenciés. 

 

Challenge Mozaic Crédit Agricole (Offensive)  

Au classement du district, le club est classé 2° , les seniors 3 sont premiers, les U18 (EME) 

sont premiers et les U15 (EME) sont actuellement 3°. 

 

 

http://fc-apm.footeo.com/
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Commission Communication 

Le numéro 31 de PLEINE LUCARNE devrait être distribué fin avril-début mai. Le site 

internet est toujours très consulté. Le concours de pronostics sera clôt le dimanche 6 Mai. 

 

 

Commission Animation :  

Le tournoi loisirs du 5 mai : 10 équipes engagées et pas de repas en soirée. 

La Médocaine (AVTV) du 26 Mai : Pas de vente d’alcool cette année, une demande 

d’ouverture de buvette sera déposée en mairie. Suite au contact pris avec Mr INDA un 

protocole de fonctionnement doit nous parvenir deuxième quinzaine d’avril. Un devis pour le 

gardiennage a été demandé. 

 

Le Tournoi des Jeunes des 2 et  3 Juin : Le repas en soirée est maintenu le samedi soir, des 

demandes de devis ont été demandé à la protection civile et à l’entreprise de gardiennage. Un 

devis de 295€ pour la location de la sonorisation nous est parvenu. 

A ce jour, 13 équipes U7, 11 de U9, 9 de U11 et 8 de U13 sont engagées. 

Une réunion concernant la restauration et les buvettes sera organisée début Mai. 

 

 

Commission ETHIQUE, DISCIPLINE, ARBITRAGE: 

Les avertissements et expulsions restent toujours dans la moyenne du prévisionnel et ceci 

dans toutes les catégories; elles s’élèvent à 2020 € au 01/04/2012. 

 

Informations : Francis ROY sera absent du 14 au 21 Avril et Marie-Claude BOIS du 21 au 

28 Avril. 

 

La prochaine réunion de Mai sera une réunion du Comité Directeur : elle se tiendra le lundi 

14 Mai à 19h à la Bergerie. 

 

La séance est levée à 20h30. 

 

 

 

 

 Le Président                                                      La Secrétaire Général 

 

 

 

 

Jean LUC BIDART                                           Sylvie BIDART 
 

http://fc-apm.footeo.com/

