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PROCES VERBAL 

COMITE DIRECTEUR  

DU LUNDI 07 DECEMBRE 2015 

 

 

  
Le Lundi 7 Décembre 2015 à 19h00, le Comité Directeur du FC Arsac – Le  Pian Médoc s’est 

réuni sous la présidence de Jean Luc BIDART. 

 

Etaient Présents : Sylvie BIDART -  Jean Luc BIDART – André BOIS – Marie-Claude BOIS 

Jacky LAMBERT - Manu MARTINEZ – Jérôme HEYMS - Catherine PASQUET - Thierry 

POGET – Francis ROY - Franck SIMONNET- Jérémy OROZ – Denis RUIZ - Michel 

VALLINA – Pascal VASSEUR - Daniel TRUFLANDIER 

 

Etaient excusés: Denis BEAUGER - Pierre OROZ  

Invité :  Christophe BLANCO 

 

 

Commission ADMINISTRATIVE :  

 

Présentation du PV du Comité Directeur du 5 Octobre 2015  du Bureau du 3 Novembre 2015. 

Ils sont approuvés à l’unanimité. 

 

 L’AG de la Ligue d’Aquitaine a eu lieu le samedi 7 Novembre au Haillan. Outre 

l’approbation  des comptes et du budget prévisionnel, l’assemblée a été l’occasion de faire le 

point sur la réforme territoriale, les fusions de Ligue et des 4 districts de Gironde. Une 

réunion des clubs de Gironde est planifiée le 19 décembre, elle se tiendra en présence Noël 

Le Graet, Président de la FFF. 

 

 L’AG financière du District Gironde Atlantique a eu lieu le samedi 5 Décembre à Ste 

Hélène. Rien de particulier à signaler. 

 

 Le Rubin Kazan qui était venu visiter les installations de la bergerie ne viendra finalement 

pas s’y entrainer en marge de la rencontre d’Europa League du 10 décembre contre les 

Girondins de Bordeaux. 
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 Un point par catégorie est annoncé en ce qui concerne les effectifs se décomposant comme 

suit au 1Décembre : 

 

 SENIORS : 53 licences   

 U 18-17-16 : 39 licences  

 U 14-15 : 22 licences  

 U 12-13 : 24 licences  

 U 11 : 45 licences  

 U7-U 9 : 74 licences  

  LOISIRS : 24 licences  

 EDUCATEURS : 10 licences  

 DIRIGEANT(E)S : 64 licences dont 10 féminines  

 ARBITRES : 5 licences  

Soit un total général de 360 licences enregistrées (374 à la même époque en 2014/2015) 

représentant une baisse de 4% des effectifs. 

 

Paiement des Cotisations : 

 Un point du paiement des cotisations est effectué. Une information en ce sens sera donnée 

aux responsables d’équipes. Toutes les cotisations doivent être encaissées pour janvier 2016. 

 

 

Commission TRESORERIE : 

La situation financière laisse apparaître un solde positif de 33.111,93 €. 

L’année sportive laisse apparaître un déficit de 795,88€. 

Pas de problème particulier à signaler. 

 
 

Commission PARTENARIAT - EQUIPEMENT :  

 La soirée partenaire a eu le Jeudi 19 Novembre à la Bergerie. Toutes les catégories 

étaient représentées mais le nombre de partenaires présents a diminué. Franck 

SIMONNET remercie Michel VALLINA pour cette organisation parfaite réalisée cette 

année pour la seconde édition fois un jeudi soir en semaine. 

 La commande de équipements des dirigeants de l’école de football sera financée en 

partie par le partenariat de la pizzeria et de la boulangerie du Pian Médoc, le solde 

d’environ 600€ par le club. 

 Jean-Luc BIDART prendra contact avec Mr DAMBON de la société EIFFAGE, 

concernant le versement du solde de1500 € du partenariat 2015-2016. 

 

Franck Simonnet relève la difficulté de plus en plus grande pour lever du partenariat, il 

lance un appel à tous les parents, dirigeants ou joueurs pour aider le club dans cette 

tâche. 
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Commission ANIMATION-CLUBS HOUSES-BENEVOLAT: 

 L’arbre de Noël de l’école de football et des enfants des licenciés du Club se prépare, 

il aura lieu le samedi 19 Décembre à Génissan de 14h à 17h. Des jeux divers seront 

proposés aux U7, U9 et U11 avant la collation et le passage du Père-Noël. Enfin un 

repas est proposé aux familles qui désirent terminer la soirée de manière conviviale. 

Emmanuelle GARCIA et Denis RUIZ se chargent de son organisation. 

 Jérémy OROZ fera en sorte que de seniors soient présents. Les modalités restent 

encore à définir. 

 

Le loto aura lieu le samedi 30 Janvier ; l’affiche est en cours de préparation et l’achat des 

lots est lancé. Un appel est lancé à toutes les bonnes volontés pour rechercher des lots 

complémentaires. 

La présentation des vœux du club aura lieu le samedi 16 Janvier à partir de 19h à la 

Bergerie. 

 

Jean-Luc BIDART relance le dossier de la gestion du club house de Génissan et de 

l’ouverture de la buvette lors des matchs seniors. Un tableau sera présenté aux membres du 

Comité Directeur pour assurer des permanences en 2016. Par ailleurs il rappelle que la salle 

doit être correctement rangée et nettoyée après chaque utilisation. C’est une question de 

respect mutuel. 

 

 

Commission ETHIQUE-DISCIPLINE-ARBITRAGE 

Le tableau des amendes et des cartons est conforme aux autres années, attention néanmoins 

car nous entrons dans une période généralement « faste » pour les problèmes disciplinaires. 

 

 

Commission COMMUNICATION 

Thierry POGET fait un point de l’activité : le nombre de connexion du site internet est 

toujours aussi grand, il a atteint les 1.550.000 connexions.  

Le prochain numéro du journal PLEINE LUCARNE se prépare et devra paraître en fin 

d’année. 

 

 

 

Commission SPORTIVE : 

 

Séniors :  

 le groupe seniors 1 est actuellement dans une situation difficile (3 défaites d’affilée et 

une élimination en coupe d’Aquitaine). Il faudra réagir très rapidement et dès la 

réception de Villenave puis à Sarlat pour regarder vers le haut  du classement. 

 L’équipe 2 en difficulté après un bon début de championnat doit aussi réagir pour ne 

pas sombrer dans les profondeurs du classement. 

 L’équipe 3 est plombé par un effectif réduite, les blessures nombreuses et des absences 

diverses. Il faut faire le dos rond et espérer un mieux en début 2016. 



 

 

 

 

 

 

FFFCCC   AAArrrsssaaaccc   –––    LLLeee   PPPiiiaaannn    MMMééédddoooccc   –––    SSS iiièèègggeee   SSSoooccciiiaaa lll    :::    666777   CCChhheeemmmiiinnn   dddeee   CCChhhooopppiiinnnooottt    –––    333333222999000    LLLeee   PPPiiiaaannn    MMMééédddoooccc   

SSS iiièèègggeee   TTTeeeccchhhnnniiiqqquuueee   :::    LLLaaa    BBBeeerrrgggeeerrr iiieee       333333444666000    AAArrrsssaaaccc      TTTeeelll    000555    555666   555888    888111    000111    ---    000555    555666    333555   888777    111000          TTTééélllééécccooopppiiieee    000555   555666    555888    888111    000111   ---    000555    555666    555777   000444    444444     

SSS iii ttteee    iiinnnttteeerrrnnneeettt    :::    http://www.fc-apm.footeo.com 
 

 

4 

 

Loisirs :  

Jérôme HEYMS annonce une augmentation des effectifs et l’amélioration constante d’une 

ambiance qui avait un peu disparue les dernières années.  

L’organisation du tournoi loisir est à l’étude. 

Il précise avoir trouvé un partenariat pour l’achat d’un jeu de maillots. Il souhaiterait le faire 

fabriquer par un équipementier différent de celui du Club. Franck SIMONNET rappelle la 

politique club en la matière : toutes les catégories y compris les loisirs doivent s’équiper chez 

notre partenaire équipementier : Sponsport. Jean-Luc BIDART lui propose de faire préparer 

un devis chiffré pour que nous puissions négocier avec notre équipementier. 

 

 

Groupement Jeunes Médoc Estuaire 

 

U18-17-U16 :  

 L’équipe U18 a eu de bon résultats en Gambardella et après son élimination sévère 

face à Villenave connaît quelques difficultés (2 nuls en championnat). A noter un 

problème important lors de rentrée aux vestiaires en fin de rencontre à Eysines le 21 

Novembre. Pour arranger le tout la coupe d’Aquitaine des U18 doit opposer les deux 

clubs. Une demande de report du match planifié le 5 décembre sera demandé. 

 Les U17 connaissent des difficultés mais ne demandent qu’à progresser. 

 Le groupe U16 commence à se trouver depuis plusieurs rencontres, les progrès sont 

perceptibles. Thierry Saynac et Hervé Fraysse sont optimiste pour la seconde phase 

de championnat. 

 

U14-U15 :  

 Le groupe très inexpérimenté et avec de nombreux nouveaux ne trouve pas sa place au 

niveau Ligue. La saison est encore longue, il va falloir faire en sorte de bien 

l’encadrer. 

 Les U15 dans ce championnat en brassage de Ligue ont connu des hauts et des bas. 

Son avenir se jouera en seconde phase. Elle est qualifiée pour les 16° de finale de la 

Coupe d’Aquitaine. 

 

U13 : Les 4 équipes travaillent très bien chacune à leur niveau. L’équipe 1 est en passe de 

gagner sa qualification pour le championnat de Ligue et l’équipe 2 (U12 uniquement) pour le 

plus haut niveau district. Les équipes 3 et 4 démontrent aussi de belles qualités. Un 

encadrement pérenne a été trouvé pour le groupe 4. 

 

Groupement Médoc Estuaire : La Prochaine réunion est planifiée le lundi 14 décembre à 

19h à génissan. Un compte rendu détaillé sera fait lors de la prochaine réunion du Bureau du 

FCAPM. 
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Ecole de Football 

 

U11 : 

45 éléments participent aux entrainements encadrés par 8 éducateurs et dirigeants. 

L’ambiance est très bonne et la volonté de participer des jeunes encourageantes. 

 

U6 à  U9 :  

Une excellente participation aux plateaux pour les U7 et U9. Bon travail de recrutement de 

dirigeants mené auprès des parents. 

Une sortie aux Girondins de Bordeaux a eu lieu le dimanche 6/12, transport en car financé 

par le club. 

 

Prochaine réunion du Bureau : le lundi 4 Janvier 2016 à 19h à Génissan 

 

La séance est levée à 20h45. 

 

    Le Président,                              La Secrétaire Générale, 

 

 

       Jean Luc BIDART                                       Sylvie BIDART 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


