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PROCES VERBAL DE 

 LA REUNION DE BUREAU 

Du lundi 3 novembre 2014 
 

 

  

Le lundi 3 novembre 2014 à 19h00, le Bureau du FC Arsac – Le  Pian Médoc s’est réuni à La 

Bergerie sous la présidence de Jean Luc BIDART  

 

Etaient Présents : Jean Luc BIDART - Pierre OROZ -  Sylvie BIDART– Francis ROY -  

Franck SIMONNET -   Daniel TRUFLANDIER - Marie-Claude BOIS – Cathy PASQUET 

    

Invités : Michel VALLINA – Jérémy OROZ 

 

 

Commission Secrétariat  

 

- L’assemblée générale de la ligue aura  lieu le samedi 8 novembre à Pessac. Jean-Luc 

y sera présent. A l’ordre du jour outre les finances de la LFA, la modification des 

compétitions jeunes et divers règlements sportifs et administratifs. Deux vœux émis 

par le FCAPM et conjointement par l’Entente seront évoqués à cette occasion. Le 

premier concerne l’apposition du cachet mutation pour les jeunes de U12 à U19 

lorsqu’ils déménagent de Ligue à Ligue. Le second voeu, qui n’a pas reçu l’aval du 

Comité Directeur de la Ligue, concerne les modalités de constitution des 

Groupements Jeunes. Il a été expédié un mail à tous les clubs d’Aquitaine pour 

expliquer nos motivations avant le jour de l’Assemblée Générale. 

 

- Les factures d’un montant respectif de 320 € pour prise en charge des collations 

(Journée accueil U9 et challenge U11) ont été transmis au district Gironde Atlantique.  

 

- Le club est candidat pour mettre en œuvre le Programme Educatif Fédéral : Pierre 

FERRET en est le référent. 

 

- La commission des associations à reçu le club le samedi 11 Octobre à 9h30. Jean-

Luc et Francis s’y sont rendus pour faire un point d’étape. 

 

- Le dossier de demande de subvention 2014/2015 de la mairie du Pian doit être rendu 

auprès de l’ASPM Omnisports pour la fin novembre. 

 

- Le Conseil Général a transmis un accusé réception de dépôt de demande de 

subvention. 
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- La formation CFF3 de 7 éducateurs du club a eu lieu à la Bergerie du 13 au 16 

Octobre. La certification de ce diplôme doit être réalisée dans l’année. Ils doivent 

s’inscrire sur le site de la LFA : la première a lieu à Marcheprime le 21 Novembre. 

Yves BERGES est le seul à s’y être inscrit à ce jour. 

Une subvention pour couvrir une partie des frais (1100€) a été déposée auprès de la 

FFF dans le cadre du projet « Horizon Bleu 2016 ». 

Le coût des repas (20 par jour) servis par l’équipe de l’animation a été remboursé par 

la Ligue. 

 

- La finale du challenge U11 du district Gironde Atlantique sera organisée à Arsac le 

samedi 16 Avril 2015. 

 

- Les Girondins de Bordeaux sont venus s’entrainer à la Bergerie de nouveau le 

samedi 1° Novembre. Le tout s’est passé de manière conviviale et dans une bonne 

ambiance. 26 places ont été offertes aux U9 pour assister à la rencontre du lendemain 

contre Toulouse. 

 

 

Commission Trésorerie  

 

Francis ROY présente l’état de la trésorerie: 

Situation financière au 31/10/12 Globale     :   +  41000  € 

Peu de dépenses actuellement. A noter le fait que les cotisations sont rentrées tôt cette année 

et notamment chez les seniors. Jean-Luc BIDART remercie tous les dirigeants et éducateurs 

impliqués pour leur action en ce sens. 

 

Paiement des cotisations : 

Les cotisations jeunes de U6 à U15 sont payées à 99%, les cotisations de U16 à U18 à 75%, 

les seniors à 90% et les loisirs ne le sont qu’à 50%.   

Une action ciblée par les éducateurs devrait permettre une régularisation en novembre.  

 

 

Commission Partenariat – Equipement 

 

- La dotation seniors a été livrée et distribuée en septembre et octobre sauf pour les joueurs 

qui n’ont pas encore réglé leur cotisation. Elle ne sera donnée qu’après paiement total. 

- Le jeu de maillots seniors financé par Tim Zerrouki a été aussi réceptionné. 

 

- Une dotation complémentaire pour les U11 (nouveau joueurs) a été commandée avec une 

participation des familles.  

- Les U7 et U9 seront dotés de sweat shirts, les essayages seront réalisés en novembre pour 

commander rapidement. Leur financement est assuré par le partenariat Citram Aquitaine 

(1200 TTC), la boulangerie et la pizzeria du Pian Médoc. 

 

- Un point sera réalisé pour équiper en sweats les nouveaux joueurs de l’Entente (U12 et 

nouveaux arrivants). 
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- L’équipement en survêtements des dirigeants de l’Entente a été acté ; cela représente 17 

pièces pour le FCAPM à environ 30€ l’unité.  

 

- Le matériel pédagogique pris en charge par la Mairie d’Arsac a été commandé et 

réceptionné par Jacky LAMBERT. 

 

- La soirée partenaires est fixée au jeudi 13 novembre à 19h30 à la Bergerie. Une liste de 

partenaires invités a été éditée, des relances téléphoniques et par mail seront effectuées. 

 

- Un rendez-vous avec la SANEM doit être pris par Franck SIMONNET pour rencontrer 

Bruno DUCOUT, nouveau responsable de l’entreprise. 

 

 

Commission Sportive 

Pierre OROZ  fait  un bilan rapide   

 

Entente Médoc Estuaire : 

 

U 18 : Le Championnat a bien débuté et ce groupe formé en majorité de U17 a les moyens de 

très bien figuré. Il est nécessaire de trouver un juste équilibre entre les U17 et les U18. Son 

objectif premier étant le maintien en Comité de Gironde, il serait assuré en terminant à une 

des deux premières places de la poule. 

  

U 17 : L’équipe qui évolue en Ligue doit pouvoir jouer un rôle dans cette poule qui s’annonce 

serrée. Le groupe de qualité devrait assurer le maintien en Ligue mais la difficulté pour 

l’encadrement sera de gérer les deux équipes (U17et U18) pour se positionner aux meilleures 

places possibles. Elle s’est qualifiée face à St Bruno pour 4° tour de la coupe régionale U18. 

 

U16 : Groupe peu nombreux avec de nouveaux arrivants. L’apprentissage en Ligue est 

douloureux mais il ne demande qu’à progresser. La seconde phase devrait réserver des jours 

meilleurs. Un soutien à Jérémy Bourdon et de l’aide pour l’encadrement de l’équipe est 

nécessaire.  

 

U15: Ce groupe U15 évolue en championnat de Comité de Gironde et réalise une bonne 

première partie de championnat. Là aussi la seconde phase devra être abordée avec la ferme 

attention de se maintenir à ce niveau malgré une réforme des championnats qui verra 

descendre 20 clubs en fin de saison. Reste qualifiée en coupe régionale des U15. 

 

U14 : Après un début de championnat difficile, le groupe U14 a enchaîné des résultats 

positifs. Le travail commencé devrait payer lors de la seconde phase. A suivre avec attention. 
 

U13 : Catégorie composée de 3 équipes. Un point sera fait à mi-saison pour éventuellement 

engager une équipe 4. Globalement les résultats sont corrects pour le groupe 1 et insuffisants 

pour le groupe 2. 
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Une réunion technique l’Entente est organisée le lundi 17 novembre à Génissan pour 

aborder les sujets suivants : TAP, Actions Ecoles de Football, Projet Educatif Fédéral. 

 

Ecole de Football du FCAPM 

 

U11 et U7-9 : Les plateaux s’enchaînent correctement et le travail d’apprentissage du 

football continue. L’effectif des trois catégories est de 120 éléments soit une augmentation de 

10%. 

 

Une réunion des Educateurs de l’école de football (U7, U9 et U11) a eu lieu à Génissan le 

vendredi 3 Novembre. A noter la présence de nombreux nouveaux dirigeants (U7, U9).  

 

 

SENIORS - LOISIRS 

 

Seniors : Le groupe 1, encore en rodage, vit bien son début de championnat : trois victoires 

et deux défaites). A confirmer lors du match contre Razac mais aussi lors des prochaines 

confrontations avec Talence et Médoc Océan. On y verra plus clair fin Novembre. 

L’équipe B est placée en bonne position (seconde à ce jour) mais reste sur une défaite au 

Barp. Il va falloir réagir de façon à ne pas douter dans un championnat très compliqué. 

L’équipe 3 est en difficulté au classement mais le jeu déployé est intéressant. Là aussi la 

poule A de la promotion est extrêmement relevée avec pratiquement que des équipes 1 et la 

moitié de la poule qui évoluait en 1° Division les deux dernières années. 

 

Loisirs : Encore beaucoup de licences et cotisation à rentrer. Le championnat se joue le 

vendredi soir et la planning est maintenant arrêté. La date du tournoi loisirs n’a toujours pas 

été officiellement arrêté. 

 

Commission Communication 

 

Toujours une bonne fréquentation du site internet et du compte Facebook ; la moyenne 

mensuelle est maintenant stable entre 20000 et 25000 connexions. 

Le prochain Pleine Lucarne paraîtra en décembre 2014 

Bonne participation au concours de pronostics qui suit son cours. 

 

 

Commission Club-Houses-Animation : 

 

- Prochaine animation : la soirée Partenaire le jeudi 13 Novembre.  

- L’arbre de Noël sera l’animation suivante le samedi 20 Décembre. Une réunion de 

préparation doit être organisée pour arrêter les différents points de l’organisation (tournoi,, 

participation jeunes et seniors, musique, restauration, chocolats, père-noel). 

- Les vœux aux dirigeants se feront le samedi 17 Janvier à 19h30 à la Bergerie 

- AVTV : la date a été déplacée au 23 Mai 2015. 

- Tournoi des Jeunes : il est fixé aux 6 et 7 Juin 2015. 
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Commission ETHIQUE, DISCIPLINE, ARBITRAGE:  

37 cartons pour un total de 672 euros. 63% sont des cartons seniors, 37% en U16 à  U18.  

 

Relations mairies 

Des courriers ont été échangés :  

- Avec la Maire d’Arsac concernant les travaux de clôture des riverains de la Bergerie 

ainsi que les dégradations commises par les jeunes qui utilisent la Bergerie de façon 

sauvage. 

- Avec la Mairie du Pian concernant les soirées clubs organisées à Génissan et les 

relations avec les riverains. Accord est donné à Jérémy OROZ pour organiser une 

soirée seniors sous leur entière responsabilité (nuisance ou tapage  nocturne). 

 

Prochaine réunion du Comité Directeur : Lundi 1° Décembre 2014 : 19h00 à la Bergerie. 

 

La séance est levée 20h30. 

 

 

 Le Président                                                    La Secrétaire Général 

 

 

 

 

Jean LUC BIDART                                             Sylvie BIDART 
 


