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PROCES VERBAL 

COMITE DIRECTEUR  

DU JEUDI 9 JUIN 2011 

 

 

 

  
Le Jeudi 9  juin 2011 à 19h, le Comité Directeur du FC Arsac – Le  Pian Médoc s’est réuni 

sous la présidence de Jean Luc BIDART. 

 

Etaient Présents : Sylvie BIDART - Marie Claude BOIS - Catherine PASQUET – André BOIS 

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

LAMBERT - Michel VALLINA. 

 

Etaient excusés : Manu MARTINEZ - Didier PONTGAHET – Cyrille TABARY – José DE 

SOUSA – Xavier LOISEAU. 

 

 

Commission Administrative :  

 

Présentation du PV du Comité Directeur du 07mars et du Bureau du 2 mai 2009:  

Ils sont approuvés à l’unanimité. 

 

  Le renouvellement des licences pour 2011/2012 a débuté depuis mi-mai ; les dossiers des 

U7 aux U15 ont été distribués, ceux des seniors sont en cours. Les U18 ayant arrêté les 

entraînements fin mai, les dossiers les concernant n’ont pu être distribués. 

 

 L’assemblée générale du Club aura lieu le jeudi 23 Juin à 19h à Génissan. Chaque 

responsable de commissions doit faire parvenir son compte rendu d’activité ou financier 

avant le 18 Juin. Un appel à candidature pour deux postes vacants a été lancé. Un apéritif 

sera offert en fin de réunion. 

 

 L’assemblée générale de la LFA se déroulera à Razac sur l’Isle le samedi 25 Juin sera 

surtout été axée sur la restructuration des compétitions seniors et sur une proposition de 

révocation du Président. Une AG mouvementée nous attend. Le transport se fera en car 

affrété par le district, Sylvie et Jean-Luc BIDART représenteront le Club mais aussi ceux de 

Macau et Ludon. 

 

 L’assemblée générale du DGA aura lieu  à GUJAN MESTRAS le samedi suivant 2 Juillet. 
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 Comme il est de tradition, le repas offert aux services techniques de la municipalité du 

Pian Médoc est prévu le vendredi 1° juillet à génissan. 

 

 Le Conseil Général a voté une aide de 400 € pour l’organisation du TJ 2011. 

 

 Formation : Jérémy LE PORT, José COSTA et Denis RUIZ ont participé du 7 au 10 Juin à 

la formation Initiateur 2. Gilles HILLION, fin juin, fera sont stage de recyclage obligatoire. 

 

Commission TRESORERIE : 

Situation financière au 9 Juin 2011 

Globale estimée : 23.000 € 

Certaines factures n’étant pas encore enregistrées après les différentes manifestations, un 

ajustement complet et définitif sera présenté à l’Assemblée Générale.  
 

Commission PARTENARIAT – EQUIPEMENT 

La société SPONSPORT de Franck HEUZE sera notre équipementier en 2011/2012. Jacky 

LAMBERT a participé à une présentation de la collection NIKE placée sous l’égide du 

district le 19/05 à Mérignac. 

L’inventaire et besoins des catégories devra parvenir à Franck SIMONNET avant le 15 Juin 

de façon à procéder à la précommande des ballons et chaussettes. Une partie, environ 2000 € 

sera financée par EIFFAGE Nord Gironde. 

 

Commission ETHIQUE – FAIR PLAY 

Une année sans contentieux à déplorer. Le nombre d’amende en diminution sensible. A 

surveiller l’année à venir. 

 

Commission CLUB-HOUSE et ANIMATION 

La commission a participé aux animations suivantes : le Tournoi Loisirs, le repas de la 

catégorie U7-U9,  la Médocaine 2011 et le Tournoi des Jeunes. Un gros investissement qui 

mérite des remerciements et des félicitations. 

 

Commission COMMUNICATION 

Parution de Pleine Lucarne numéro 27 lors de l’Assemblée générale de Juin. Le site internet 

est en constante progression, la barre de 200 000 connexions a été atteinte et dépassée début 

juin 2011. 

 

Commission SPORTIVE : 

 

Pierre OROZ nous fait un résumé succinct des catégories, un bilan complet devant être fait 

pour l’assemblée générale. 

Séniors :  
Grosse déception pour l’équipe fanion de part le résultat global de l’équipe qui est 

retrogradée en PH de Ligue. Une fin de cycle difficile à admettre par le staff de l’équipe. 
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L’équipe B réussit la saison parfaite en obtenant le titre et l’accession en 1° Division du 

District. 

 

U19 : Saison noire pour un groupe qui n’a jamais réussi à trouver un amalgame et une 

volonté lui permettant de se maintenir. Erreur de recrutement du coach en début de saison. Il 

est néanmoins lauréat au classement du Fair Play de sa  catégorie en Ligue d’Aquitaine. 

 

U18 : L’équipe 1 se maintien en Comité de Gironde malgré de gros problèmes d’encadrement 

en 2011. Le groupe paraissait détenir un potentiel lui permettant d’évoluer un cran au dessus. 

Bon parcours de l’équipe 2 managée par de jeunes dirigeants qui a réalisé un parcours 

honorable en championnat du district. 

 

U15 : En entente avec Ludon les deux équipes de la catégorie ont connus de grosses 

difficultés pour avoir un niveau permettant de rivaliser avec leurs adversaires. La relégation 

était inévitable pour l’équipe 1 et ceci en raison de la refonte des championnats jeunes. A 

noter néanmoins une ambiance chaleureuse au sein de la catégorie. 

 

U13 :  De très bons résultats pour le groupe 1 qui se maintient en U14 Ligue et un titre de 

champion de 1° série pour le groupe 3. 

 

U7-U9 

U11  Saison très satisfaisante pour nos jeunes pousses. 

 

Loisirs : A noter une finale de coupe pour l’équipes loisirs seniors le vendredi 10 Juin à la 

bergerie. L’équipe de club-house sera présente à cette occasion. 

 

RELATIONS MAIRIES 

LE PIAN : à  noter que les sanitaires aux vestiaires du pian municipal ont été vandalisés le 14 

Mai ; les travaux de réhabilitation sont terminés ce jour. 

Une demande de reclassement du terrain d’honneur après clôture doit être déposée par les 

services techniques. 

ARSAC : les buts mobiles à 11 abîmés, seront remplacés; des devis ont été demandés par la 

municipalité. 

Toujours pas de date pour la réfection des vestiaires de la Bergerie (terrain2). 

Une demande d’achat de chaises (180) pour la salle de la Bergerie et d’installation de 

relevage de filets sur le terrain 2 sera déposée en Octobre lors des réunions avec la 

commission des associations. 

 

ANNEE SPORTIVE 2011/2012  

 

Elle se prépare activement par la mise en place progressive de la grille technique des 

éducateurs.  

Le départ mouvementé de Christophe LACOSTE entraîne la mutation de plusieurs éléments 

du groupe premier qui le suivent à la Sécurité Sociale. Certains partent aussi vers Macau et 
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notamment Nicolas DUCOU, capitaine et gardien de buts. De nombreuses discussions 

internes ont été menées pour réduire le nombre des départs.  

A noter la « disparition » de 4 maillots à l’issue de la dernière rencontre contre Agen. Tout 

sera fait pour les récupérer y compris une opposition aux mutations pour rétention de 

matériel. Enfin les clés de la Bergerie n’ont toujours pas été remises par Christophe 

LACOSTE ; Daniel TRUFLANDIER se propose de le contacter à ce sujet. La même démarche 

sera menée auprès de Nicolas DUCOU pour les clés de la salle de la Bergerie. 

 

En définitive, c’est Bruno GASTON « un ancien du club » qui a été nommé responsable du 

staff seniors, Pierre FERRET sera chargé de l’encadrement du groupe 2 et en cas de 

formation d’une équipe 3 (ce qui est un objectif du club) ce sera Christophe JUTAN qui en 

prendra la tête. De nombreux joueurs anciens et nouveaux aux clubs se sont manifestés pour 

signer en 2011/2012, un point définitif sera fait début juillet : la priorité concerne notamment 

la signature d’un gardien de buts. 

En ce qui concerne la formation des jeunes, une entente U14 - U15 – U18 est en cours de 

formalisation avec les clubs de Ludon et Macau. Une réunion est planifiée le mardi 14 Juin. 

 

Responsables de catégories 

U7-U9 : Loïc TRAVERS 

U11 : Jonathan GARCIA 

U13 : Hervé FRAYSSE 

U14 : José COSTA 

U15 : Anthony RODRIGUES 

U18 : Gilles HILLION 

Seniors : Bruno GASTON 

 

Un détail de la situation et des responsables de catégories sera fait lors de l’Assemblée 

Générale. 

 

 

La séance est levée à 21 h 15 

 

Le Président              La Secrétaire Générale 

 

 

Jean Luc BIDART            Sylvie BIDART 


