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PROCES VERBAL 

COMITE DIRECTEUR  

DU LUNDI 14 MAI 2012 

 

 

  
Le Lundi 14 Mai 2012 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 - Catherine PASQUET –Pierre OROZ - Francis ROY- 

Franck SIMONNET – Xavier LOISEAU - Daniel TRUFLANDIER – Jacky LAMBERT - Manu 

MARTINEZ - Didier PONTGAHET - Michel VALLINA. 

 

Etaient excusés : Marie Claude BOIS - André BOIS –  Cyrille TABARY – José DE SOUSA. 

 

Etaient invités : Denis RUIZ – Thierry POGET 

 
 

 

Commission Administrative :  

 

Présentation du PV du Comité Directeur du 05mars et du Bureau du 2 Avril 2012:  

Ils sont approuvés à l’unanimité. 

 

- Assemblée Générale du district Gironde Atlantique se tiendra le mardi 22/05 à 19h30 

à Ste Hélène. Elle sera élective. Bruno GASTON et Jean-Luc BIDART figurent sur 

l’unique liste présentée aux suffrages des clubs. 

- Subvention Conseil Général : une aide 400€ a été allouée au titre du TJ lors de la 

commission permanente de début mai. 

- Subvention CNDS (défibrillateur) : accusé réception de dépôt de la demande, en 

attente de décision. 

- Foulées des vignerons : demande de prêt de la Bergerie le 13/10/12 comme les années 

précédentes. Michel VALLINA a semble-t-il déjà loué la salle pour ce week-end. Il 

doit le confirmer  
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Relations municipalités 

En raison de la tenue de l’AVTV le 26 Mai, les installations de la Bergerie ne pourront pas 

être utilisées à partir du jeudi 24 Mai et jusqu’au 28 Mai. 

Location Bergerie : une réunion est prévue avec Gérard DUBO le samedi 9 Juin à 9h30 à la 

mairie d’Arsac. 

Quelques difficultés concernant l’entretien et notamment la tonte des terrains du Pian Médoc, 

cette question est récurrente. Jean-Luc BIDART en tiendra la municipalité informée. 

 

 

Commission Trésorerie  

Francis ROY présente l’état de la trésorerie: 

Situation financière au 10/05/12  - Globale     :   +  25647,19 € 

La situation financière de l’année sportive laisse apparaître, un solde positif de : 2616,22 €.  

 

Un état des transports engagés pour la période Janvier à Juin 2012 devra être établie et 

transmise à l’ASPM Omnisports qui procédera au versement de 50% du montant total avant 

la tenue de l’Assemblée Générale de Juin.  

Reste à percevoir en recettes : le partenariat Leclerc et les participations de Ludon et Macau 

à l’Entente Médoc Estuaire. 

Le partenariat Leclerc a été remis le mercredi 2 Mai et sera distribué entre les diverses 

associations courant Mai. 

 

Le budget prévisionnel 2012-2013  doit commencer à être élaboré, une réunion devra être 

planifiée en  Juin pour l’arrêter définitivement. 

 

 

Commission Partenariat-Equipement 

Le partenaire EIFFAGE a réglé à Sponsport le solde de l’aide 2011/2012. Un rendez-vous a 

été demandé par Jean-Luc BIDART concernant l’année 2012/2013. 

 

Une rencontre avec Franck HEUZE a eu lieu le 4 mai pour faire un point de notre 

collaboration et préparer l’année à venir 

. 

 

Commission Sportive 

 

Ecole de Football : 

 

U14 : Fin de saison un peu plus difficile mais l’essentiel est assuré, le groupe se maintient en 

Ligue et participera au championnat U15 la saison prochaine. 

 

U15 : L’équipe 2 a logiquement échoué face à Martignas-Illac (1 à 0) pour une accession en 

Comité de Gironde. L’équipe 3, composée majoritairement de U14 et confrontée à des 

équipes premières de club,  termine son championnat de 2° série après avoir donné son 

maximum. Place aux tournois maintenant. 
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U13 : Les équipes 1 et 2 se sont globalement bien comportées dans leurs championnats 

respectifs. L’équipe 3 a réussi à terminer la compétition malgré toutes les difficultés 

inhérentes à une troisième équipe. 

 

U11 et U9 : Progression des plus petits et taux de présence très intéressant.  

Les U11 ont participé à la finale du Challenge Capdeville et échouent d’un rien pour la finale 

régionale. Ils terminent aussi troisième du challenge Futsal du district et remportent les 

tournois du Haillan et Pessac. Ils iront à Biarritz fin mai dans le cadre du tournoi de la JA 

Biarritz. Des efforts de financements (vente de loterie et de muguet) à été réalisé en interne. 

Le club participera pour sa part à hauteur de 500€. 

 

Le second stage inter-Clubs ouvert aux U11 et U13 a eu lieu à Macau les 18, 19 et 20 Avril. 

40 jeunes encadrés par les éducateurs des trois clubs y ont participé. Une belle réussite pour 

tous les participants qui a permis de rapprocher bénévoles et joueurs 

 

ENTENTE MEDOC ESTUAIRE 

Denis RUIZ présente les grandes lignes de l’organisation de l’Entente Médoc Estuaire en 

20128/2013 : 3 pôles (U13 à Macau, U14-U15 au Pian, U16 et U18 à Arsac). Voir compte 

rendu joint à ce PV. Quelques difficultés pour amener à une cohérence des cotisations entre 

les trois clubs. 

Une réunion entre Ludon, Macau et le FCAPM aura lieu en Juin pour arrêter définitivement 

l’organisation administrative, financière et sportive.  

 

 

U18-19 SENIORS 

 

Seniors :  

PH : L’équipe fanion après une saison de bonne qualité se maintient en PH et termine 

quatrième. Une bonne place qui permet d’envisager l’avenir avec confiance et ainsi de 

relever les ambitions du club. 

. 

Seniors 1ère Division : L’équipe 2 s’est bien reprise mais n’a pas encore sauvé sa place en 

1°Division. De plus une réserve déposée par Médoc Atlantique pourrait en cas de validité sur 

la forme la priver des 4 points de la victoire ce qui ne lui laisserait plus son avenir « entre ses 

mains ». On attendra avec impatience et le décision du district et le nombre d’équipes de 

Ligue qui seront rétrogradées. 

 

Seniors 2° Division : L’équipe 3 a, par son nul face à Talais, assuré une place parmi les 

quatre premiers de la poule a ainsi une possible accession. On attendra le verdict de l’équipe 

2 pour connaître son niveau de compétition en 2012/2013. De toute façon, la réorganisation 

des compétitions seniors du District l’amènera à rencontrer des équipes de niveau supérieur 

puisque la 2° Division disparaitra de la hiérarchie. 

 

Une réunion explicative sera organisée fin mai. 
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U 18 : L’équipe 1 qui évolue en championnat du Comité de Gironde n’accèdera pas à la ligue 

en U19 et terminera certainement quatrième de sa poule. Son objectif sera la finale de la 

coupe du district à La Teste le jeudi 17 Mai. Une action sera menée auprès des jeunes futurs 

U19 pour les intégrer en catégorie seniors. 

L’équipe 2 réalise une belle saison en deuxième série mais les éducateurs pensent qu’une 

place en 1° série  n’aurait pas été usurpée. Elle jouera le titre face à Pauillac lors de l’ultime 

rencontre de championnat le samedi 19 Mai à la Bergerie. 

 

 

Loisirs 

Le tournoi Loisirs vétérans du 5 Mai s’est bien déroulé avec un résultat financier moins élevé 

qu’habituellement en raison de la météo, du nombre d’engagés (11) mais aussi du fait de la 

suppression du repas du soir. Merci à Daniel pour l’animation musicale et la sonorisation. 

A noter l’arrêt probable de l’équipe loisirs seniors en 2012/2013. 

 

 

Saison 2012/2013: Un point global du fonctionnement de seniors aux U18 a été réalisé par 

Jean-Luc BIDART et Pierre OROZ. Confiance a été accordée aux staffs techniques pour la 

saison prochaine. Les ajustements nécessaires (entrainements gardiens, dirigeants d’équipes) 

seront rapidement menés. 

 

Cotisations 2012/2013 : Sans changement par rapport à cette année. 

 

 

Ethique-Discipline 

Pas de problèmes spécifiques de discipline. Les amendes sont conformes aux prévisions. 

Cyrille TABARY, responsable de cette commission désire se retirer du Comité Directeur en 

raison de sa faible disponibilité. Jean-Luc BIDART regrette cette décision. Un nouveau 

responsable devra être trouvé, il devra en sus assumer le rôle de référent arbitre du Club. 

 

 

Commission Communication 
Le site internet est toujours aussi consulté. Les 500000 connexions seront atteintes avant la 

fin de saison.  

Le concours de pronostics a boosté sa fréquentation : Marc POUVREAU est le grand 

vainqueur devant Grégory PALLAS et Damien EYQUEM. Leurs récompenses seront remises 

lors de l’AG du 20 Juin. 

Le prochain concours débutera début septembre et un partenaire a déjà été trouvé par 

Thierry POGET. 

Le dernier numéro de Pleine Lucarne paraîtra mi-Juin pour l’Assemblée Générale du club. 
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Commission Animation  

L’AVTV se prépare, tout le monde sera sur le pied de guerre pour la grande journée du 26/05 

sur la plaine des sports de la Bergerie. Une convention remise en séance sera signée avec 

l’Association organisatrice fixant les droits et obligations de chacun.  

Une autorisation de buvette (1° et 2° classe, sans alcool fort) a été accordée au club par la 

municipalité d’Arsac. 

Le TJ aura lieu les 2 et 3 juin à Génissan, 55 équipes sont engagées à ce jour, il faut insister 

sur les catégories U13 et U11.  

Quelques soucis de permanence à Génissan cette année le samedi après-midi notamment. 

Jean-Luc BIDART souhaite qu’une réunion concernant le fonctionnement et l’entretien des 

clubs-house soit organisée en juin. 

 

 

La séance est levée à 21h30, le prochain Comité Directeur est fixé au lundi 11 Juin 2012 à 

19h00 à la bergerie. 

 

 

 

 Le Président                                                    La Secrétaire Générale 

 

 

 

 

Jean LUC BIDART                                         Sylvie BIDART 
 

 


