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PROCES VERBAL DE 

 LA REUNION DE BUREAU 

Du lundi 7 Février 2011 
 

 

  

Le lundi  7 Février 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 – Daniel TRUFLANDIER - Pierre OROZ -  Sylvie 

BIDART – Francis ROY -  Franck SIMONNET – Marie-Claude BOIS  

Invité : Jacky LAMBERT 

Absente excusée : Cathy PASQUET 

    

 

Commission Secrétariat  

 

- Le PV de la réunion du Bureau du 3 Janvier 2011 est distribué pour prise de 

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

approuvé en l’état. 

- Courrier du Conseil Général de la Gironde nous informant du vote d’une subvention 

de fonctionnement de 2580€. 

- Courrier du Conseil Général de la Gironde notifiant la prise en compte de la demande 

de subvention pour le tournoi des jeunes 2011. 

- La réunion de mi-saison du district aura lieu samedi 19 Février de 14h à 17h au siège 

du district ; Jean-Luc et Sylvie BIDART y représenteront le club. 

- Un nouveau pointage des effectifs est réalisé: 370 adhérents sont comptabilisés à ce 

jour. 

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

de cotisations seniors reste à encaisser. Une action sera menée à ce sujet. 

 

Commission Trésorerie  

Francis ROY présente l’état de la trésorerie: 

Situation financière au 04/02/11 Globale     :   +  25 947,84 € 

Ce solde ne tient pas compte du résultat du loto du 5/02. 

Un bilan financier de la boutique fait apparaître à ce jour un compte créditeur de 1636,36
 
€. 

 

Commission Partenariat-Equipement 

La vente des calendriers du Club a été lancée mi décembre : 800 exemplaires ont été 

distribués à la vente soit pour un budget total de 2400€. Franck SIMONNET fait le tour des 

catégories pour récupérer le bénéfice de la vente ou les invendus. A ce jour seulement 800 € 

ont été récoltés. A signaler la non distribution en catégorie U18 ce qui est fort regrettable, 
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mais aussi l’avance financière de la vente faite par les coachs des équipes seniors. Il serait 

temps que chacun comprenne l’intérêt d’avancer dans le même sens pour le bien de tous. 

 

Le travail auprès des partenaires continue. Jean-Luc BIDART a pris contact avec Mr 

DAMBON à Eiffage Travaux Public Nord Gironde pour définir 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) sera fait auprès de Franck 

HEUZE. 

 

 

Commission Sportive 

 Pierre OROZ  fait  un bilan 

 

Ecole de Football : 

 

U 15: De grosses difficultés pour les deux groupes. Le travail doit toutefois continuer au sein 

de la catégorie et chacun se sentir mobiliser afin de progresser individuellement et 

collectivement. Il ne faut en aucun cas baisser les bras. Denis RUIZ fera lors des prochains 

entraînements un point avec les jeunes de la catégorie. 
 

U 13 : Des niveaux différents pour les groupes mais une volonté de progresser et 

d’apprendre. Les capacités sont là, à nous de les faire évoluer pour assurer le maintien en 

U14 Ligue, se placer au meilleur niveau possible de district pour les équipes 2 et 3. 

 

U 11 et U 9 : Reprise des plateaux. Présence satisfaisante des jeunes pousses aux 

entraînements en semaine. 

 

Le challenge jonglerie est lancé, la cérémonie de remise des casquettes a eu lieu le vendredi 

21 Janvier en présence de Christophe LACOSTE, Jimmy DELAHAYE et Anthony MILLET 

joueurs seniors. 

 

Une réunion de préparation du TJ a eu lieu le lundi 17 Janvier à 19h à Génissan.  

 

 

U18-19 SENIORS 

 

Seniors : L’équipe fanion a stabilisé ses résultats en janvier par une victoire face à Pau 

Bourbaki, une défaite injuste à St Pierre de Mont et un match nul (elle aurait mérité mieux) 

en déplacement à Lège Cap Ferret. Malgré cela elle occupe toujours une place délicate de 

lanterne rouge. Le groupe et le staff y croient toujours, les prochaines rencontres de février 

devrait nous renseigner sur son avenir. 

L’équipe 2, éliminée par le Barp (2) en coupe du district, à réagi en championnat et a 

remporté 4 victoires d’affilée (St Seurin, Ludon, BAS et Lamarque) ce qui la place en tête de 

sa poule. La dynamique semble en sa faveur mais attention chaque match est un combat. 
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U 19 : Un nul aux Coqs Rouges, une victoire face au BAS et une défaite face à St Paul en 

match en retard, voilà le bilan du groupe durant le mois écoulé. Celui-ci devra combattre 

chaque samedi pour conserver sa place en Ligue d’Aquitaine car beaucoup d’équipes ont un 

niveau semblable dans ce groupe. 

  

U 18 : Trois rencontres et autant de victoire en PH de Comité de Gironde. La seconde phase 

est bien engagée, à eux de prouver leur qualité et leur niveau de jeu. 

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

son statut de réserve. 

 

Commission Communication 

Le numéro 25 de PLEINE LUCARNE a été distribué en janvier, outre les traditionnels vœux, 

il a permis de faire un zoom sur les seniors et U19.. 

 

Commission Animation : Le loto s’est bien déroulé ; des équipes de dirigeants ont assuré la 

distribution et l’affichage le samedi 29 Janvier  puis par la suite pour le montage le jour J 

dans la salle Omnisports. La salle était bien remplie et le résultat financier de la soirée plus 

positif que l’année passée : 1438 cartons ont été vendus ; la partie loto a généré un bénéfice 

1822,30€. Reste à y ajouter le résultat de la vente de la buvette et des crêpes. 

 

Commission ETHIQUE, DISCIPLINE, ARBITRAGE: 

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

les catégories; les dirigeants doivent, néanmoins, être attentifs et faire continuellement des 

rappels afin que les joueurs les plus « électriques » se maîtrisent dans l’intérêt de tous. 

 

 Commission Formation   
José De Sousa continue son travail au sein des dirigeants et éducateurs : José COSTA vient 

de déposer sa demande de formation pour l’initiateur 2 au mois de mai. 

 

 

La séance est levée à 20h30. 

 

 

 

 

 Le Président                                                      La Secrétaire Général 

 

 

 

 

Jean LUC BIDART                                           Sylvie BIDART 
 


