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PROCES VERBAL DE 

 LA REUNION du COMITE DIRECTEUR 

Du lundi 10 mars 2014 
 

 

  

Le lundi 10  mars 2014 à 19h00, le comité directeur du FC Arsac – Le  Pian Médoc s’est 

réuni à la Bergerie sous la présidence de Jean Luc BIDART. 

 

Etaient Présents : Denis BEAUGER - Jean Luc BIDART - Sylvie BIDART – André BOIS – 

Marie-Claude BOIS - Jacky LAMBERT – Manu MARTINEZ –Thierry POGET - Patrice 

POLLION – Pierre OROZ – Francis ROY –- Franck SIMONNET - Daniel TRUFLANDIER - 

Michel VALLINA - Pascal VASSEUR 

Etaient excusés : Bernard BAZAT – David MERLEN – Cathy PASQUET – Didier 

PONTGAHET - Dominique TEYSSIER 

Invités : Bruno GASTON, Pierre FERRET, Christophe JUTAN et Denis RUIZ 
 
 

 

Commission Secrétariat  
 

- Les PV des réunions du comité directeur du 9 décembre 2013 et la réunion du bureau 

du 3 février 2014 sont approuvés. 

 

- Un appel à concurrence concernant l’assurance du matériel des associations dans les 

locaux mis à disposition des municipalités va être lancé par l’ASPM Omnisports. Un 

état des montants à assurer à la Bergerie est demandé à Michel VALLINA. 

 

- Un état des besoins en équipements et aménagements aux locaux et installations sur 

Le Pian a été donné à l’ASPM Omnisports (Tunnel tribunes, terrain synthétique….) 

 

- La subvention de fonctionnement du Conseil Général pour 2014  a été votée en février 

: une aide de 2376 € nous a été allouée. La demande d’aide pour le tournoi des jeunes 

a été déposée. 

 

- Pour rappel l’Assemblée Générale du FCAPM aura lieu le jeudi 19 Juin à 19h salle 

Serge Lama à Génissan. 

 

- La remise des dotations (U13 et U19) DU Challenge Mozaic Crédit  Agricole aura 

lieu le samedi 22/03 à partir de 17h à Chaban Delmas ; un représentant de chaque 

club de l’Entente y participera. 
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- Cathy PASQUET est invitée par la FFF a participé à la journée nationale des 

bénévoles le 3 Mai à Paris (Voyage, soirée et match de finale de Coupe de France). 

Elle  y sera accompagnée par un membre du district. 

 

- Le Forum des associations 2014/2015 du Pian Médoc aura lieu le samedi 6 Septembre 

2014. On est attente de la date de celui d’Arsac. 

 

 

Commission Trésorerie  
Francis ROY présente l’état de la trésorerie: 

Situation financière au 07/03/14 

Globale     :   +  27.462,57 € 

La situation financière est équilibrée mais  

 

Réduction impôts bénévoles : La note d’information et son tableau vont être préparés pour 

déduction des impôts sur les revenus 2013. Elle sera remise aux dirigeants concernés. Le 

retour des documents devra se faire avant le 31Mai 2014 

 

 

COTISATIONS 2013-2014 :  

Plus que deux licences seniors non encaissées et deux en U17. Le budget global provisionné à 

24000€ a été atteint et dépassé.   
 
 

Commission Partenariat-Equipement:  
 
Franck SIMONNET et Francis ROY  font le point, notamment sur les calendriers pour 

lesquels toutes les ventes ne sont pas revenues. Le bénéfice avoisine les 500€ à ce jour. Pas 

d’engouement notamment en raison d’une erreur de phot en U11 et de la météo calamiteuse 

de janvier et février qui ont retardé le retour des ventes. A rentrer : Eiffage (1500€ et Citram 

Aquitaine 2000€). 

 

Commission Sportive 

A noter les intempéries (pluie qui ont fortement perturbées les compétitions en 

janvier et février. 
 

 

Ecole de Football : 

 

U15: Bon travail actuellement, en progression constante. Objectif : maintien en Comité de 

Gironde pour la une et accession en 1° série district pour l’équipe 2. 
U13 : Les TROIS groupes évoluent Comité de Gironde pour la une et en district pour les deux 

autres. Chacun à son niveau à les moyens bien figurer dans leurs championnats respectifs. 

U11, U9 et U7 : Peu de plateaux en ce début d’année, vivement les beaux jours.  
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Un stage inter-Clubs entre le FCAPM, Ludon et Macau est organisé durant les vacances de 

Pâques pour les U11 à Ludon. Les RTJ des trois clubs préparent activement ce rendez-vous. 

Une réunion est planifiée à Ludon le mardi 18 mars. 

 

Entente Médoc Estuaire : une réunion de bilan et de préparation de l’année 2013/2014 aura 

lieu le lundi 25 Mars à 19h à Macau. A l’ordre du jour aussi l’évolution à terme de la 

structure (objectifs, moyens). 

 

Tournoi des Jeunes 2013 : Une réunion de préparation du TJ 2014 (20° édition) aura lieu le 

vendredi 24 Mars à 19h à La Bergerie. 

 

U18 -  SENIORS 

 

Seniors : L’équipe fanion est actuellement dans une phase très délicate (un nuls et trois 

défaites successives), une réaction forte est attendue. Bruno GASTON fait état de la situation 

et précise qu’il n’envisage pas de renouveler son engagement l’année prochaine si l’équipe 

n’atteint pas son objectif.  Une réaction est attendue dès dimanche prochain  contre Le Teich. 

L’équipe 2 est aussi en grande difficulté de part son classement (mais aussi du nombre de 

descente de Ligue possible en fin de saison). Il lui faut s’imposer dès le week-end prochain 

face à Cazaux le leader et St Laurent Médoc dans la foulée.  L‘équipe 3 se maintient en 

milieu de classement mais reste tributaire des résultats de l’équipe 2. L’approche individuelle 

des joueurs n’est pas compatible avec le groupe et chacun doit en prendre conscience pour 

permettre au club d’atteindre ses objectifs. Une intervention de Jean-Luc BIDART, Pierre 

OROZ et Daniel TRUFLANDIER est planifiée en début d’entrainement du jeudi. 

Le dimanche 23 mars, Christophe JUTAN coatchera pour la dernière fois une équipe du 

FCAPM. Jean-Luc BIDART lui rend un hommage appuyé et le remercie pour son engagement 

constant depuis plus de 25 ans. 

 

U 19 : Le groupe U19 est vraiment trop juste en effectif et la gestion est très difficile 

notamment pour les meilleurs éléments susceptibles d’être aligné en seniors. Le maintien, qui 

était l’objectif sera difficile à atteindre. 

 

U18-U17: Les groupes U18 et U19 sont aussi en difficulté dans leurs 

championnats avec toutefois un bon espoir de maintien pour les U17. Les 

prochaines rencontres et notamment le match en retard à Orthez seront décisifs.  

 

Le Tournoi des loisirs aura lieu le samedi 17 Mai 2014 à Génissan. 

 

Commission DISCIPLINE - ETHIQUE 
A ce jour il est dénombré 104 amendes (93 cartons jaunes et 11 cartons rouges) pour un total 

d’amendes de 2015 €. 70% concernent les seniors, 30% les catégories U17 à U19.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

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    :::hhhttt tttppp::: /// /// fff ccc---aaapppmmm... fffoooooottteeeooo... cccooommm  

 

4 

Formation – Référent arbitres 
Deux éducateurs ont reçu une formation U7 organisée par le district à la bergerie. Jean-Luc 

BIDART demande à Denis BEAUGER de prendre contact avec les référents arbitres de 

Macau et Ludon pour mettre en place des actions ciblées vers les U11 et U13. 

 

Commission Communication 
Le numéro 40 de PLEINE LUCARNE est prévu pour une sortie fin mars 2014. 

Thierry POGET sollicite l’achat d’un appareil photo spécifique pour les reportages le long 

des terrains. Jean-Luc BIDART demande qu’il affine sa demande (marque, tarifs…) afin 

d’envisager l’ 

 

Commission Animation  
L’AVTV, l’organisation du TJ 2014 et la fête de la musique d’Arsac vont focaliser l’attention 

de la commission Animation-Clubs Houses.  

Concernant le fête de la musique d’Arsac, on attendra les élections municipales pour 

envisager son organisation. 

Pour l’AVTV contact sera pris avec Claude Berniard afin d’organiser une réunion de callage. 

Michel VALLINA demande l’autorisation pour l’acquisition d’une seconde tente afin de 

faciliter le travail de montage et démontage des bénévoles. Accor est donné sous réserve de 

présentation d’un devis. 

 

 

 

 Le Président                                                      La Secrétaire Générale 

    

        

  

Jean LUC BIDART                                           Sylvie BIDART 


