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COMPTE RENDU DE 

L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

DU JEUDI 23 JUIN 2011 

Le Jeudi 23 Juin 2011 à 19h00, l’assemblée générale élective du FC Arsac-Pian Médoc s’est 

tenue au club-house de Génissan au Pian Médoc, sous la présidence de Jean-Luc BIDART. 

Les membres licenciés du club  à jour de leur cotisation ont été convoqués par voie de presse, 

par courrier et par affichage dans les locaux de l’association. 
 

Lors son intervention de début de réunion, Jean-Luc BIDART excuse les représentants des 

municipalités, engagés par ailleurs notamment en réunion de la CDC. Il remercie les 

dirigeants, bénévoles et adhérents présents qui ainsi permettent la tenue de cette Assemblée 

Générale ordinaire.  

Il tient par ailleurs à souligner la très forte solidarité du Comité Directeur qui est resté soudé 

en cette fin de saison en soulignant l’engagement et le soutien indéfectible de tous ses 

membres dans la période difficile de réorganisation de la catégorie seniors qui vient de 

s’écouler.  

 

1) Rapport moral du Secrétariat Général 
 

Le FC Arsac – Pian Médoc a rassemblé en 2010/2011, 324 adhérents pratiquants l'activité 

Football et 65 dirigeants chargés de l'encadrer et de l'animer. 

La commission secrétariat a abattu comme d’habitude un énorme travail qui passe souvent 

inaperçu mais qui est essentiel à la bonne marche du Club. 

La commission Ethique – Fair Play – Code Moral n’a pas eu à gérer cette année de 

comportements contraire à l’éthique sportive et nous devons nous en féliciter. Elle termine la 

saison sur un bilan positif qui recense moins de sanctions (avertissements et exclusions) que 

l’année passée (148 au lieu de 171 soit une diminution de 13,5%. 

La communication externe a réalisé cinq numéros du journal interne « Pleine Lucarne. Le 

nouveau site internet du Club a connu un très large succès en donnant au fil de l’eau toutes 

les informations du club: www.fc-apm.footeo.com,; On comptabilise pour cette année plus de 

170.000 connexions soit trois fois plus que les douze mois de l’année passée. 

20 équipes (2 seniors, 2 loisirs, 6 de U7-9, 3 de U11, 3 de U13, 2 de U15 en entente avec 

Ludon, 2 de U18 et enfin 1 de U19) ont participé aux championnats régionaux ou de district. 

Deux arbitres ont couvert statutairement le Club :  

Olivier THUAL arbitre international et catégorie F1 (Ligue 1),  et Nicolas BARRIERE ont 

poursuivi leurs parcours respectifs.  
La formation des éducateurs n’a été cette année encore un de nos soucis majeurs ; José DE SOUSA 

en  a assuré le suivi ; 5 éducateurs ont ainsi participé à ces stages et pour certains décroché leurs 

diplômes. A noter que RUIZ Denis, Jonathan GARCIA et Jérémy LE PORT sont diplomés 

Initiateur I et II cette année. Malheureusement COSTA José échoue pour la 2éme fois. 
 

http://www.fc-apm.footeo.com/
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Une année sportivement décevante 
En seniors et U19 : Rétrogradation  de l ‘équipe fanion en PH de Ligue, une accession en première 

division du district pour  l’équipe réserve. La rétrogradation des U19 en Comité de Gironde ; 

maintien en Comité de Gironde des U18 et beau parcours de l’équipe 2en championnat  district.  

Chez les plus jeunes : Rétrogradation statutaire l’équipe des U 15 en District après une saison 

extrêmement compliquée. 

Participation des U13 au challenge Ligue et maintien en U14 Ligue, titre de champion du district 1° 

série pour l’équipe 3. Finale des challenges Guérin et Capdeville pour les U13 et U11. Finale du 

challenge futsal pour les U13. 
 

  

1) COMPTE RENDU SPORTIF SENIORS ET 18 ANS par Pierre OROZ 

Directeur Sportif 
 

Des résultats sportifs globalement négatifs  

SENIORS A : Christophe LACOSTE  
Bilan négatif pour l'équipe A. 

Objectifs non atteints : DESCENTE en PH  

Début de saison raté et sursaut insuffisant en fin de saison. Le staff technique a tout donné 

pour essayer d’éviter la descente. Merci à l'ensemble des fidèles dirigeants (Willy 

CHAMOULEAU et Christian DUCOU).  

 

SENIORS B : Pierre FERRET  
Bilan positif pour l'équipe B.  

Objectifs atteints : MONTEE EN 1ERE DIVISION. 

Le staff technique (P FERRET + J LEPORT) a su tirer enfin profit du potentiel de ce groupe  

Merci à l'ensemble des fidèles dirigeants avec une petite mention à Christopher RIVE  jeune 

dirigeant de 20 ans. 

 

U19 :Gilles HILLION (remplaçant de Philippe LAJOIE en cours de saison)  

Bilan négatif pour l'équipe U19  

Responsable non adapté à ce groupe et remplacé par Gilles en début d’année 2011.  

Objectifs non atteints :  DESCENTE en COMITE DE GIRONDE  

Début de saison raté et sursaut insuffisant en fin de saison, groupe trop juste quantitativement  

Recrutement de début de saison loupé. Nominé au challenge du fair play des U19. Merci à 

l'ensemble des dirigeants : Jean-Pierre DUBOS et Franck SIMONNET.  

 

U18 : Cyril LESPERON  

Bilan positif pour l'équipe U18  

Objectifs atteints :  MONTEE EN COMITE DE GIRONDE  

Le staff technique (Cyril LESPERON +Matthieu CAUBET PETIT) a su tirer profit du 

potentiel de ce groupe. Fin de saison très mal gérée par le responsable technique avec de 

notables absences sans communication. Merci à l'ensemble des fidèles dirigeants  
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U16 : Thomas CAMONTES  

Bilan positif pour l'équipe U16  

Objectifs atteints : MAINTIEN DE L EQUIPE TOUTE UNE SAISON  

Le staff technique (Thomas  CAMONTES et Arthur  DEL PIANO) a su géré généreusement ce 

3éme groupe. Merci à l'ensemble des jeunes dirigeants. 

 

Gardiens de buts : David NADEAU  

David NADEAU est très satisfait du taux de présence, du travail et de l'ambiance au sein 

des gardiens U 15, U 17, U 19 et SENIORS 

 

 

2) COMPTE RENDU SPORTIF ECOLE DE FOOTBALL par Denis RUIZ  
 

La saison 2010 2011 fut une saison lourde en émotion, en crainte, en interrogation, en pleurs, 

en joie, en satisfaction, en espoir….et finalement en plaisir. 

Plus concrètement, nous avons pu mettre en place des tests athlétiques et techniques pour une 

grande partie des joueurs de toutes les catégories. 

Cela nous a permis de tirer plusieurs enseignements : 

Ø  notre bon niveau athlétique grâce à un travail de coordination initié depuis les 

débutants. 

Ø  Notre faiblesse technique et surtout sur la jonglerie (qui aurait pu nous coûter la place 

en ligue U14 l’an prochain) 

 

Nous avons également mis en place un challenge jonglerie récompensé par des casquettes 

clubs offertes par notre sponsor Mc Donald. 

Nous avons créé le premier stage interclubs U11 U13 dans le médoc avec nos amis de Macau 

et Ludon, sponsorisé par notre partenaire Lapeyre. 

 

Nous avons dépensé beaucoup d’énergie pour créer les fondations de ce qui pourra être 

demain le premier lieu de formation de jeunes U12 à U19 dans le médoc et aux alentours. 

Il ne faut pas pour autant tomber dans la gestion d’élite, mais conserver notre convivialité et 

notre joie à encadrer nos enfants (même s’il ne joue pas en équipe 1….) 

Avec les responsables de l’école de football (U6 à U11) nous mettrons l’accent  sur la 

technique individuelle 

Avec les responsables préformations (U12 à U15) nous favoriserons la formation vers le jeu à 

11. 

 

Si 2010-2011 a été pour moi une saison d’analyse 2011-2012 sera une saison de construction 

Mon seul regret et de ne pouvoir attirer plus de filles au football, car le foot est un jeu pour 

tous et toutes. 
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Catégorie U15 :  Anthony RODRIGUES 

En entente avec Ludon Médoc 

Encadrement : Eric BARBE, Yannick FEUILLARD, Christophe MARTIN, Frédéric 

PERONNET, Jean-Marie GIRAUD. 

 

Effectif : 24 joueurs (16 de 1ére année et 8 de 2éme année)  

 Participation de tous les joueurs aux différentes phases  

Championnat de Ligue très difficile autant en phase de brassages que lors du championnat PH. 

Difficultés liées au resserrement de l’élite et à la jeunesse de l’effectif composé en majorité de  

première années. L’équipe 2 a réussi à montrer de très bonnes choses lors de la seconde partie 

de championnat. 

Excellente ambiance au sein de la catégorie et belle osmose entre les clubs d’Arsac-Le Pian et 

de Ludon.   

Un très grand bravo aux joueurs et aux éducateurs de la catégorie.  

 

 

Catégorie U13 : Hervé FRAYSSE 

Encadrement : José COSTA, Xavier LOISEAU, Robert RITTIMANN, Stéphane DAUSAS 

Effectif de la catégorie 

Le nombre de joueurs était de 38 (22 U13 et 16 U12). 

La présence moyenne aux entrainements a été de 27 joueurs (soit plus 70%). 

4 éducateurs terrains et 2 dirigeants ont participé à l’encadrement. 

Championnats 

3 équipes engagées sur la saison, avec quelques difficultés d’effectif pour assurer le 

calendrier des matchs. 

L’équipe 1 termine 1
ère

 de sa poule de brassage 1
ère

 série en décembre et se qualifie lors de la 

finale pour le challenge régional. Elle termine 5
ème

 et avant dernière de sa poule. Elle 

conserve sa place en challenge régional U14 pour la saison prochaine (elle sera la seule 

équipe du secteur à évoluer à ce niveau). 

A noter que ce championnat est fortement influencé par la prestation des joueurs à l’épreuve 

de jonglerie d’avant match. Nos joueurs ont progressé dans cet exercice en augmentant le 

total de l’équipe de plus de 50% en 4 mois. 

Participation de l’équipe 1 à la finale district du challenge Guérin. 

A l’issu de la phase de brassage district, les équipes 2 et 3 participent au championnat 1
ère

 

série. Elles terminent respectivement 3
ème

 et 1
ère

 de leur poule. 

L’équipe 3 conclue la saison en remportant la finale du district. 

Remerciements à tous les participants, parents, bénévoles du club qui ont contribué 

positivement à l’accueil et l’accompagnement des enfants tout au long de la saison pour 

partager notre passion commune du football. 
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Catégorie U11 : Manu MARTINEZ 

 

Effectif : 40 enfants avec une participation d'environ 83% 

Encadrement :   Daniel MEGRAUD 

                        Jonathan GARCIA 

                        Thierry SAYNAC 

                        Jean-Jacques DEYLIAT 

                        Didier BRANA 

                        Hervé REY 
                         

 Saison 2010-2011 très positive pour la catégorie. Les enfants ont tous fait d'énormes  

progrès , même ceux qui effectuaient leur première année de foot , donc très encourageant . 

 Nouveauté en cours de saison : nous avons été invités par le District de Bordeaux à 

participer à un tournoi Futsal ainsi qu'à la dernière phase de plateaux  

Cette expérience a été appréciée car elle a permis de découvrir d'autres clubs et d'autres 

oppositions, donc à renouveler. 

 A noter le bon résultat en Challenge Capdeville à Lège ou l'équipe finit troisième et 

meilleure équipe médocaine . 

 Très bonne participation des parents qui ont suivi les différentes équipes et joyeuse 

convivialité lors des tournois. 

 La saison 2010-2011 sera je pense un bon tremplin pour la saison 2011-2012. 

 Remerciements de toute la catégorie à Jean-Luc et Sylvie pour leur aide administrative et à 

l’équipe Evelyne-Marc-Ponpon pour l’accueil au club-house.  

 

Catégorie U7-U9 : Loïc TRAVERS 
Encadrement : Hervé RICHARD, Stéphane GOMEZ, Yves CAYLA, Denis LACAU, Christophe 

GAYRAUD et Pascal VASSEUR 
 

Cette catégorie ou plutôt ces 2 catégories U6/U7 et U8/U9 pour un effectif de 51 joueurs 

répartis a peu prés également, ont eu un taux de présence aux entraînements de plus 80% et 

seulement de 71% sur les plateaux. 
 

Le fait que cette catégorie soit séparée en 2 (U6 U7 et U8 U9) pouvait poser en début de 

saison un problème  tant sur le plan des entraînements que des plateaux; mais grâce a 

l'investissement de tous et notamment de Yves CAYLA pour les U8/U9 l'organisation mise en 

place a bien fonctionné. 
 

Il est à noter que le nombre de plateaux officiels organisés par le district pour les U6/U7  

étaient deux fois moins nombreux que pour les U8/U9, surtout à partir de la seconde  phase 

avec la séparation des 2 catégories sur les plateaux. 

Nous avons donc organisé des plateaux supplémentaires durant l'année. 

Techniquement  parlant, les entrainements U6/U7 sont basés beaucoup sur le ludique et un 

peu plus technique pour les U8/U9 (progression individuelle de chaque joueurs très 

disparate). 
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Les deux levers de rideaux organisés avant les matchs de l'équipe première et de l'équipe B, 

ont été un succès tant par la participation des joueurs de la catégorie, que par l'organisation 

mise autour des 2 événements. 

Et comme Manu l'a fait dans son compte rendu, je remercie en mon nom et au nom de toute la 

catégorie, Jean-Luc, Sylvie, et l'ensemble des 2 clubs-houses d'Arsac et du Pian Medoc. 

AINSI QUE TOUS LES U/13 QUI NOUS ONT AIDES AUX ENTRAINEMENT CETTE 

ANNEE 
 

Gardiens de buts :  Robert RITTIMANN     

 

Robert RITTIMANN est très satisfait du taux de présence, du travail et de l'ambiance au sein des gardiens  

de l’école de football.    
 

 

 
    

3) COMPTE RENDU COMMISSION ETHIQUE-CODE MORAL  
 
Le travail de cette commission est de s’attacher à ce que le club véhicule une image de fair-play au 

travers du comportement de ses équipes. Cette commission n’est en rien une commission de discipline 

et son action est avant tout orientée sur l’éducatif et le préventif. 

Nous avons assuré un suivi et une vigilance en mobilisant nos responsables d’équipes. En effet, c’est 

avant tout grâce au message porté par les coachs et les dirigeants que l’action est la plus efficace. 

 

 

Lors des réunions d’information  de début de saison pour les catégories de jeunes, nous avons insisté 

particulièrement sur l’aspect comportement sur le terrain et autour des terrains. 

La compétition apporte son lot de sanctions et d’incidents mais nous pouvons constater une 

diminution sensible  des amendes cette année.  

Sur le plan de l’esprit sportif la situation du club est plutôt satisfaisante. Cependant nous devrons 

continuer à faire preuve de vigilance et œuvre de prévention. 
 

 

4) COMPTE RENDU DE LA COMMISSION PARTENARIAT par Franck 

SIMONNET. 
 

La commission partenariat se trouve en difficulté dans sa quête de recherche de nouveaux 

partenaires. 

La situation économique actuelle n’étant pas des plus favorable aux dons, malgré tout  nous avons pu 

boucler le budget prévisionnel de 13500 €. 

Je pense que chacun de nous doit se rallier à cette commission pour que notre club et nos jeunes 

puissent en bénéficier. 

Je souhaiterai surtout remercier l’équipe du club house qui nous permet de réunir nos généreux 

donateurs dans une ambiance des plus chaleureuse. 

Merci à tous les donateurs, merci à tous pour votre aide, longue vie au FC APM. 
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5) COMPTE RENDU DE LA COMMISSION ANIMATION-CLUB HOUSE 
 

La commission Animation-Club House a été cette année, encore très active. Son rôle est 

multiple : 

Assurer le fonctionnement des Club - House de la Bergerie et de Génissan tout au long de la 

saison: sandwichs,  quatre-heure des jeunes, buvette, repas d’avant ou d’après match. 

Proposer et animer une série d’activités permettant de tisser des liens au sein du club. 

Etre en soutien d’animations annexes préparées par les catégories, les autres commissions de 

Club ou des Associations extérieures. 
Elle a organisé ou a participé aux animations suivantes : 

Repas de catégories, Soirée Partenaires,  l’Arbre de Noël, les vœux aux dirigeants et bénévoles, le 

Loto, les soirées à thèmes, le Tournoi des Loisirs, la Médocaine, le Tournoi des jeunes. Un grand 

merci à tous ceux qui ont œuvré souvent dans l’ombre pour essayer de faire vivre une convivialité 

nécessaire à l’épanouissement du FCAPM et notamment à Michel VALLINA qui assure un travail 

titanesque en la matière. 

 

Le rapport moral du Secrétaire Général est adopté à l’unanimité de l’Assemblée. 
 

 

6) COMPTE RENDU FINANCIER par Francis ROY Trésorier Général 
 

Chaque poste Recettes et Dépenses sont déclinés par le Trésorier.  

 

Total recettes            157 431,39 € 

Total dépenses         160 341,88 € 

Résultat déficitaire :                 - 2 910,49 € 

Situation financière au 23 Juin 2011 :  + 23 030,97 € 

 

Un résultat déficitaire qui s’explique par le passage en résultat financier de dépenses 

généralement payées sur l’exercice suivant, ceci en raison de la date tardive de l’Assemblée 

Générale. 

 

Le rapport financier du Trésorier est adopté à l’unanimité de l’Assemblée. 

 

 

7) PRESENTATION DE L’ANNEE SPORTIVE 2011 – 2012 
La fin de la saison 2010/2011 a été marquée en catégorie seniors par le changement du 

responsable de la catégorie seniors. Après six années de travail à la tête des seniors, le club a 

décidé de ne pas renouveler Christophe LACOSTE à son poste de responsable technique et 

d’infléchir de manière significative la gestion de la catégorie Seniors. Ainsi il est à prévoir le 

départ de nombreux titulaires (une dizaine) du groupe de l’équipe fanion qui suivront 

Christophe LACOSTE à la Sécu-CAF ou muteront en faveur de Macau. 

Il a été décidé pour préparer la saison 2011/2012 des seniors de faire appel à Bruno 

GASTON, qui connaît bien le club, pour assumer cette responsabilité ; il sera assisté de 
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Pierre FERRET pour le groupe 2 et de Christophe JUTAN qui coatchera le groupe 3 que le 

club tient absolument à relancer. 

En U18, U15 et U14, l’Entente Médoc Estuaire est constituée avec l’US Ludon et le SJ 

Macau. 

 

Un point de la grille des éducateurs est réalisé : 

 

Seniors 1 : Bruno GASTON 

Seniors 2 : Pierre FERRET 

Seniors 3 : Christophe JUTAN 

U18 : Gilles HILLION 

Responsable Technique des jeunes : Denis RUIZ 

U15 : Anthony RODRIGUES  

U13 : Hervé FRAYSSE 

U11 : Jonathan GARCIA 

U7 et U9 : Loic TRAVERS 

Gardiens de buts seniors, U19 et U17 : à définir 

Gardiens de buts école de football : Robert RITTIMANN 

 

Reprise des entraînements et réunions de début de saison : 

 le 29 Juillet  pour les seniors à la Bergerie. 

 le 17Août  pour les U18 à la Bergerie. 

 le 16 Août  pour les U15 à l’annexe du Pian municipal.  

 le 23 Août pour les U13 à Génissan.  

 le 6 Septembre pour les U11 à Génissan.  

 le 7 Septembre pour les U7 et U9 à Génissan .  

 

Les dates de réunion avec les parents dans chaque catégorie sont à arrêter. 

Stage seniors à Génissan ou la bergerie les 13 et 20 Août. 

 

Autres dates importantes : 
  

27 Août 2011 – Tournoi des Jeunes (Entente Médoc Estuaire) à la Bergerie à ARSAC pour les 

catégories U14 et U15. 

La date de la « réunion Educateurs du Club » pour débuter la saison prochaine est à définir. 

 

 

 

3) BUDGET PREVISIONNEL 2011 - 2012 

Il s’agit d’un budget adapté à la crise économique ambiante qui poursuit une politique 

budgétaire sage en «verrouillant » les postes budgétivores. 

 Il est équilibré à  157 680  € soit en augmentation  de 7% par rapport à celui de 2010-2011. 

 

Francis ROY énonce  les règles qui ont été retenues pour l’élaboration du Budget : 
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En dépenses 

 

- Maintien de la masse budgétaire allouée aux éducateurs 

Maintien de la dotation d’équipement : shorts et chaussettes, ballons, jeux de maillots et 

dotations éducateurs et seniors.  

- Diminution du budget transports Hors-Gironde et application d’un barème des 

déplacements éloignés en Gironde. 

- Un repas seniors par semaine le jeudi soir. 

- Constance du montant des frais de fonctionnement. 

- Financement du stage de début d’année 2011-2012 pour les seniors et réserve financière 

pour l’école de football. 

-    Maintien du niveau actuel des amendes disciplinaires.  

 

En recettes 

o Maintien du montant des cotisations des adhérents 

Seniors-U20-U19 : 120 € 

U18-U15 : 110 € 

U13-U11-U9-U7 et Loisirs : 90 € 

Montant dégressif :   

Le second adhérent d’une même famille acquittera un montant minoré de 20 % 

Le troisième  et suivants  seront minorés de 40 %  

- Maintien du budget partenariat au niveau de 2010/2011  (moins 25% sur 2 ans). 

- Stabilisation des aides des municipalités, des collectivités territoriales et de l’Etat. 

- Mise en commun des moyens humains et matériels dans le cadre d’une entente Médoc 

Estuaire en U15 et U18 et partage de frais de fonctionnement. 
 

Le Budget Prévisionnel présenté par le  Trésorier est adopté à l’unanimité de l’Assemblée. 

 

En conclusion, Jean-Luc BIDART fait appel à bénévoles pour intégrer le Comité Directeur mais 

aussi les diverses commissions  (trésorerie, partenariat, communication, animation) ; Marc 

POUVREAU propose sa candidature pour entrer au Comité Directeur. Celle-ci est acceptée à 

l’unanimité. 

Par ailleurs Thierry POGET reprendra une activité au sein du club plus particulièrement auprès de 

la commission communication. 
 

Aucune question diverse n’est  posée, la séance de l’Assemblée Générale est donc levée à 20 h 45. 

 

Le Président du FCAPM     La  Secrétaire Général du FCAPM 

 

 

 

 

 

   Jean-Luc BIDART               Sylvie BIDART 

 


