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PROCES VERBAL DE 

 LA REUNION DE BUREAU 

Du lundi 3 Février 2014 
 

 

  

Le lundi 3 Février 2014 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 - Daniel TRUFLANDIER - Cathy PASQUET - Thierry POGET -  

Pierre OROZ 

Absent excusé : Bernard BAZAT 

    

 

Commission Secrétariat  

 

- Le PV de la réunion du Bureau du 6 Janvier 2014 est distribué pour prise de 

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

approuvé en l’état. 

- Dépôt de demande de subvention au Conseil Général pour le Tournoi des Jeunes. 

- La subvention de la mairie du Pian de 7326  € a été encaissée le 28 Janvier. 

- Courrier informant des dates de dépôts de dossiers CNDS / 14 Mars 2013. 

- Un nouveau pointage des effectifs est réalisé: 351 adhérents sont comptabilisés à ce 

jour soit une diminution de 6 %. 

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

cotisations seniors restent à encaisser. Excédé par cette situation Jean-Luc BIDART 

prendra contact avec les joueurs en question ; si le paiement n’est pas effectif mi-

février ils ne feront plus l’objet de convocation en match. 

- Les récompenses du Mozaic Challenge (U19 et U13 de l’Entente) seront remises le 

dimanche 9 Février à 14h à Chaban Delmas en marge du match de Ligue 1 face à 

Lorient. Un représentant des 3 clubs y participera. 

- Le terrain de la Bergerie est prêté (décision municipale) le mardi 18 février à 20h30 

au club d’Avensan-Moulis-Listrac pour la rencontre de Bergeon face à Arès. Il faudra 

une présence pour ouverture des vestiaires et éclairage ce soir là.  

 

Commission Trésorerie  

Francis ROY présente l’état de la trésorerie: 

Situation financière 2013/2014 au 31/01/14 : excédentaire + 1 737,47 € 

Globale     :   +  33 367,58 € 

Ce solde ne tient pas compte du résultat du loto du 01/02. 
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A noter que le prévisionnel des cotisations n’est actuellement pas atteint. Il devrait pouvoir 

l’être lors du point de mars 

 

Commission Partenariat-Equipement 

La vente des calendriers du Club a été lancée vers le 20 décembre : 800 exemplaires ont été 

distribués à la vente. Franck SIMONNET fait le tour des catégories pour récupérer le 

bénéfice de la vente ou les invendus. A ce jour peu de retour à signaler. Il va continuer dès 

que les entrainements pourront reprendre à la fin de la période d’intempéries que nous 

subissons actuellement. La fabrication a été couverte par le partenariat. 

Partenariat à finaliser : Citram (2000€), Eiffage (1500€), Auto Ecole du Pian (300€). 

 

Commission Sportive 

 Pierre OROZ  fait  un bilan 

 

Toutes les catégories sont fortement perturbées par les fortes intempéries qui nous touchent 

depuis mi-décembre. Très peu de rencontres jouées en janvier. Les entrainements sont 

aussi perturbés, on attend donc des jours meilleurs pour faire un point qui aura de la 

valeur. 

 Jean-Luc BIDART annonce qu’il a loué des heures de salles à Eysines les mercredi 5 et 

jeudi 6 février pour les U9 et U11. Le coût de 240 € sera pris en charge par le club. 

 

Entente Médoc Estuaire : Une réunion est planifiée le mercredi 5 février à Macau pour faire 

un point à mi-saison, fixer les objectifs de fin de saison et préparer l’année 2014/2015. A 

noter la demande du FCAPM concernant la création de terrains synthétiques sur le périmètre 

de la CDC. Les sujets des rythmes scolaires et des participations financières de chacun seront 

aussi à l’ordre du jour. 

 

Tournoi des Jeunes 20° édition : 

Une réunion de préparation a eu lieu à Génissan le 20 Janvier 2014. Elle a rassemblée le 

comité d’organisation. Il a été arrêté divers principes dont une proposition d’hébergement au 

camping de St Laurent Médoc pour les clubs hors département, l’organisation d’un match 

d’anciens le samedi soir et d’une soirée spectacle le dimanche soir. Une nouvelle réunion est 

planifiée mi-mars. 

 

Commission Communication 

Le numéro 39 de PLEINE LUCARNE est sorti le 20 Janvier. Le numéro 40 devra être 

préparé pour mi-mars.  

 

Commission Animation :  

Le loto s’est bien déroulé ; des équipes de dirigeants ont assuré la distribution et l’affichage 

la semaine précédente puis par la suite pour le montage le jour J dans la salle Omnisports. 

La salle était globalement bien remplie ; à noter la présence d’un groupe de joueurs seniors. 

Le résultat financier de la soirée : 1500 cartons ont été vendus ; la partie loto a généré un 

bénéfice d’environ 200 € en progression par rapport à 2013. En attente le résultat de la 

buvette. Le bénéfice global devrait être meilleur que l’année passée. 
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La soirée des vœux aux dirigeants a eu lieu le samedi 18 Janvier et a rassemblé peu de 

dirigeants cette année à la grande déception de Jean-Luc BIDART. A noter la présence forte 

d’une représentation des deux municipalités dont Gérard DUBO et Didier MAU. 

AVTV/ Pas de rencontres pour le moment. Jean-Luc BIDART va relancer Claude 

BERNIARD. 

Fête de la musique 2014 : En attente des élections municipales. 

 

Commission ETHIQUE, DISCIPLINE, ARBITRAGE: 

Le tableau mensuel récapitulatif est présenté, rien de particulier à signaler. 

 

Commission Formation : 

Deux formations sont organisées par le district à la Bergerie : 

- Le samedi 8 Mars : CFF1 spécial U6-U7 

- Du 2 au 5 Juin : CFF3 

-  

 

 

La séance est levée à 20h45. 

 

 

 

 Le Président                                                      La Secrétaire Général 

 

 

 

 

Jean LUC BIDART                                           Sylvie BIDART 
 


