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PROCES VERBAL DE 

 LA REUNION DE BUREAU 

Du lundi 4 Avril 2011 
 

 

  

Le lundi  4 Avril 2011 à 19h, 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 - Cathy PASQUET 

Invité : Jacky LAMBERT 

Absents excusés : Daniel TRUFLANDIER - Pierre OROZ 

    

 

Commission Secrétariat  

 

- Le PV de la réunion du Comité Directeur du 7 Mars 2011 est distribué pour prise de 

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

approuvé lors du Comité Directeur de Juin 2011. 

 

- Le dossier de demande de subvention CNDS a été déposé. 

 

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

associations de la mairie d’Arsac le samedi 26 Mars. Il a évoqué en autres les travaux 

des vestiaires de la Bergerie et l’achat de buts mobiles à 11. 

 

- Un nouveau pointage des effectifs est réalisé: 376 adhérents sont comptabilisés à ce 

jour. 

- Un point financier du règlement des cotisations est également fait : encore sept 

cotisations seniors restent à encaisser. Un courrier sera envoyé aux joueurs 

concernés. 

 

- La vérification et l’homologation de l’éclairage de la Bergerie sera réalisée par le 

DGA le lundi 11 Avril à partir de 20h. 

 

- Une documentation reçue de crescendo est remise à Cathy PASQUET chargée des 

déplacements. 
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- Le match des seniors à Biarritz se déroulera le samedi 9 avril à 20h30. Christophe 

LACOSTE et Alexandre CAULET étant en stage de recyclage au Haillan ce jour là, ils 

devront utiliser leur véhicule particulier pour rejoindre le groupe qui part en car. 

Jean-Luc BIDART propose une aide exceptionnelle en chèque carburant de 50 €. 

Cette proposition est acceptée. Le solde de ces chèques (175€) est remis à Francis 

ROY pour l’achat de carburant lors de déplacement en minibus. 

 

- Le club ne possédant que deux arbitres licenciés pour le représenter et ne parvenant 

pas à former de jeunes va chercher à faire signer un troisième arbitre (actuellement 

indépendant). 

 

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

2010 a été donnée aux dirigeants qui ne perçoivent pas de défraiement. 

 

 

Commission Trésorerie  

Francis ROY présente l’état de la trésorerie: 

Situation financière au 04/02/11 Globale     :   +  21 905,47 € 

La subvention de la mairie du Pian a été encaissée en partie, reste un solde de 1000€ environ 

et une aide à l’équipement pour l’achat de tables à Génissan. 

 

Commission Partenariat-Equipement 

La vente des calendriers du Club a été lancée mi décembre : elle a rapporté à ce jour 1726 € 

soit une fois la balance des dépenses faite un bénéfice de 1531,60 € . 

La  boutique club fait apparaître un bénéfice de 513,76 €. 

 

Le travail auprès des partenaires continue. Jean-Luc BIDART et Franck SIMONNET ont 

rencontré Mr DAMBON à Eiffage Travaux Public Nord Gironde LE 22 Mars pour arrêter 

définitivement les conditions de leur partenariat. Il sera renouvelé sur la même base 

financière qu’en 2010 mais à 50% sous forme de matériel. Un devis de pré-équipement (en 

ballons notamment) a été présenté à hauteur de 2500 €, une aide complémentaire de 1500 € 

sera versée directement au club. Enfin il financera en septembre un jeu de maillots seniors à 

hauteur de 500 €. 

 

Un point des factures Sponsport a été réalisé avec Franck HEUZE ; une rencontre sera 

organisée avec lui en mai. 

Jean-Luc BIDART et Jacky LAMBERT ont rencontré Olivier THUAL qui représente la 

marque NIKE. Il doit faire parvenir un catalogue. 

 

Commission Sportive 

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

 

Ecole de Football : 
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U 15: Le championnat est toujours aussi difficile pour les deux groupes. A noter le match nul 

de l’équipe de ligue contre St André de Cubzac. Le groupe ira à Chaban Delmas le 24 Avril 

pour assister à la rencontre Girondins de Bordeaux – St Etienne. 
 

U 13 : Des difficultés ces dernières rencontres. Le classement en challenge de Ligue est 

fortement impacté par l’absence de résultats aux tests de jongleries d’avant match qui 

rapporte un point supplémentaire. A ce jour aucune victoire pour notre groupe. Bon 

comportement à leur niveau pour les équipes 2 et 3. Les U13 participent le 9 Avril à la finale 

du Challenge Guérin à lège. 

 

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 9 Avril à la finale du Challenge Capdeville à lège. 

 

Le premier stage inter-clubs du Médoc organisé conjointement par Ludon, Macau et le 

FCAPM se déroulera les 13, 14 et 15 Avril à Ludon. 50 jeunes (catégories U11 et U13) des 

trois clubs y participeront. Des tee shirts à l’effigie du stage seront offerts aux enfants. 

 

 

U18-19 SENIORS 

 

Seniors : L’équipe fanion a réalisé de très bons résultats durant le mois écoulé ( 3 victoires et 

un nul) et s’est complètement replacée dans la course au maintien. Toutes les rencontres à 

venir seront des matchs de coupe car la moitié de la poule est concernée. 

L’équipe 2 est sur un bon rythme ( 2 victoires et un  nul), encore deux victoires et l’objectif 

pourrait être atteint en avril.  

 

U 19 : une victoire en déplacement à Pau Bourbaki  et une défaite face à St Paul laisse le 

groupe en position délicate pour le maintien. Il reste deux rencontres : réception de St 

Médard et déplacement à Villenave pour réussir à coiffer Pau Bourbaki sur le fil. Le club doit 

tout mettre en œuvre pour atteindre cet objectif essentiel. 

  

U 18 : Trois défaites avec un but d’écart sur les trois dernières rencontres en PH de Comité 

de Gironde. L’indisponibilité à priori pour raisons professionnelles de Cyril LESPERON 

contribue à fragiliser le groupe et l’encadrement très jeune et inexpérimenté des deux équipes 

U18. 

Le groupe 3 participe au championnat de 2° série du district avec des résultats inhérents à 

son statut de réserve. Il fait néanmoins une bonne saison. 

 

Le Bureau demande à ce que des clarifications soient données par Cyril LESPERON : 

-  sur l’organisation et l’encadrement de la catégorie  

- sur les conditions de son expulsion sur le banc de l’équipe (1) du Haut Médoc sous 

licence FCAPM 

En attendant, il décide de suspendre ses défraiements liés à l’encadrement du groupe pour les 

mois de janvier, février et mars. 
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Commission Communication 

Le numéro 26 de PLEINE LUCARNE a été distribué en mars avec un zoom sur les catégories 

U7-U9 et U11.  

 

 

Commission Animation : Le tournoi loisirs du 7 mai, l’AVTV du 28 Mai et le Tournoi des 

Jeunes des 4 et 5 Juin se préparent activement. 

 

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 2500 € au 01/04/2011. 

 

 

 

La séance est levée à 20h30. 

 

 

 

 

 Le Président                                                      La Secrétaire Général 

 

 

 

 

Jean LUC BIDART                                           Sylvie BIDART 
 


