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PROCES VERBAL 

COMITE DIRECTEUR  

DU LUNDI 01 DECEMBRE 2014 

  
Le Lundi 1 Décembre 2014 à 19h00, le Comité Directeur du FC Arsac – Le  Pian Médoc s’est 
réuni sous la présidence de Jean Luc BIDART. 
 
Etaient Présents : Denis BEAUGER - Jean Luc BIDART – Sylvie BIDART - Jacky LAMBERT 
- Manu MARTINEZ - Pierre OROZ - Catherine PASQUET - Thierry POGET – Francis ROY - 
Franck SIMONNET- Jérémy OROZ - Michel VALLINA – Pascal VASSEUR - Daniel 
TRUFLANDIER 
 
Etaient excusés: André BOIS – Marie-Claude BOIS 
 
 
Commission ADMINISTRATIVE :  
 
Présentation du PV du Comité Directeur du 6 Octobre 2014  du Bureau du 3 Novembre 
20143. Ils sont approuvés à l’unanimité. 
 
� L’AG de la Ligue d’Aquitaine a eu lieu le samedi 8 Novembre à Pessac. Outre 
l’approbation  des comptes et du budget prévisionnel, l’assemblée a repoussé la proposition 
de réforme des championnats de jeunes mais accepté les deux voeux que nous avions déposé 
(groupement de jeunes et mutations hors Ligue). 
 
� L’AG financière du District Gironde Atlantique aura lieu le samedi 6 Décembre à Ste 
Hélène. Elle sera financière et se clôturera par le pot de départ à la retraite de Christine 
BRET, secrétaire du district. 
 
� Une réunion de présentation du Programme éducatif Fédéral est programmée au district 
le samedi 31 Janvier. Il sera demandé à pierre FERRET d’y participer. 
 
� La formation du CFF3 (7 éducateurs) devrait être en partie remboursée par l’opération 
Horizon bleu 2016 soit 100 € par participants. 
 
� Le LOSC est venu s’entraîner à la Bergerie et au Pian(les 28 et 29 Novembre) en 
préparation de leur rencontre face aux Girondins. Ils ont laissé deux maillots signés par les 
joueurs. Jacky va se charger de les encadrer comme ceux des Girondins et de St Etienne. Un 
emplacement devra être trouvé au club pour les installer. De plus Jean-Luc BIDART a 
rencontrer Mr MARTINET, gérant de l’hôtel du golf et lui a préciser que le FCAPM est 
candidat pour recevoir les entrainements des clubs professionnels y séjournant. 
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� Un point par catégorie est annoncé en ce qui concerne les effectifs se décomposant comme 
suit au 1Décembre : 
 
� SENIORS : 60 licences   
� U 18-17-16 : 49 licences  
� U 14-15 : 29 licences  
� U 12-13 : 16 licences  
� U 11 : 38 licences  
� U7-U 9 : 89 licences  
�  LOISIRS : 17 licences  
� EDUCATEURS : 10 licences  
� DIRIGEANT(E)S : 62 licences dont 6 féminines  
� ARBITRES : 4 licences  
Soit un total général de 374 licences enregistrées (348 à la même époque en 2013/2014 
représentant une augmentation de 7% des effectifs. 
 
Paiement des Cotisations : 

• Un point du paiement des cotisations est effectué : 3 licences seniors, trois en U17, 
trois U16 et trois en loisirs restent impayées à ce jour soit environ 1000 €. 

Une information en ce sens sera donnée aux responsables d’équipes. Toutes les cotisations 
doivent être encaissées pour janvier 2015. 
 
 
Commission TRESORERIE : 
La situation financière laisse apparaître un solde positif de 34.010,74 €. 
Pas de problème particulier à signaler. 
 
 
Commission PARTENARIAT - EQUIPEMENT :  

• La soirée partenaire a eu le Jeudi 13 Novembre à la Bergerie. Toutes les catégories 
étaient représentées et de très nombreux partenaires y ont participé. Franck 
SIMONNET remercie Michel VALLINA pour cette organisation parfaite réalisée cette 
année pour la seconde édition fois un jeudi soir en semaine. 

• Le calendrier sera-t-il édité cette année ? Thierry POGET propose un format A3 
recto-verso. La maquette intégrant tous les partenaires doit être préparée et un 
imprimeur sur support cartonné recherché. Franck et Thierry s’en chargent, Francis 
fournira les références d’un imprimeur en ligne. 

• La commande de sweat-shirts pour les U7 et U9 au logo du club a été passée pour une 
livraison prévue avant l’arbre de Noël. Il s’agit de 90 exemplaires  qui seront financés 
en parti par un partenariat de Citram Aquitaine à hauteur de 1200 €. La remise 
officielle (élus, partenaires, presse) sera faite durant l’arbre de Noël du 20 Décembre. 

• L’équipement des dirigeants U7, U9 et U11 dépendra des financements qui pourront 
être dégagés. Denis BOITEL doit fournir la liste et les tailles de chacun. 
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• Jean-Luc BIDART prendra contact avec Mr DAMBON de la société EIFFAGE, 
concernant le versement du solde de1500 € du partenariat 2014-2015. 

• Contact devra être pris avec DUPONT Matériaux et la SANEM (Franck) ainsi que la 
Winery (Jean-Luc). 

 
Commission ANIMATION-CLUBS HOUSES-BENEVOLAT: 

• L’arbre de Noël de l’école de football et des enfants des licenciés du Club se prépare, 
il aura lieu le samedi 20 Décembre à la salle omnisports du Pian de 13h15 à 18h30. 
Un mini-tournoi en salle ouvert aux U7, U9 et U11 sera proposé avant la collation et 
le passage du Père-Noël. Enfin un repas est proposé aux familles qui désirent 
terminer la soirée de manière conviviale. David SANTAMARIA et Christy SANIKA se 
chargent de son organisation. 

• Jérémy OROZ fera en sorte qu’une dizaine de seniors soient présents. Les modalités 
restent encore à définir. 

 
Le loto aura lieu le samedi 31 Janvier ; l’affiche est en cours de préparation et l’achat des 
lots est lancé. Un appel est lancé à toutes les bonnes volontés pour rechercher des lots 
complémentaires. 
La présentation des vœux du club aura lieu le samedi 17 Janvier à partir de 19h à la 
Bergerie. 
 
 
Commission ETHIQUE-DISCIPLINE-ARBITRAGE 
Le tableau des amendes et des cartons est conforme aux autres années, attention néanmoins 
car nous entrons dans une période généralement « faste » pour les problèmes disciplinaires. 
Jean-Luc BIDART a plaidé le cas d’Aymeric DAVIS exclu à Salles en seniors 2. Il n’a écopé 
au final que d’une rencontre de suspension. 
 
 
Commission COMMUNICATION 
Thierry POGET fait un point de l’activité : le nombre de connexion du site internet est 
toujours aussi grand, il a atteint les 1.260.000 connexions. A noter la poursuite des diverses 
actus et du jeu super 8 qui génère du trafic supplémentaire..  
Le prochain numéro du journal PLEINE LUCARNE se prépare et devra paraître en fin 
d’année. 
 
 
Commission SPORTIVE : 
 
Séniors :  
Pierre OROZ fait un état des lieux :  

• le groupe seniors 1 est actuellement dans une situation difficile (2 défaites d’affilée et 
une élimination en coupe du district). Il faudra réagir très rapidement et dès le 
déplacement à Lanton pour garder le contact avec le haut  du classement. 
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• L’équipe 2 est en difficulté après un bon début de championnat. Elle reste sur trois 
défaites consécutives par un but d’écart. Une réaction est obligatoire pour ne pas 
sombrer dans les profondeurs du classement. 

• L’équipe 3 connaît quelques difficultés et ceci en raison du turn over et des équipes 1 
et 2 mais elle tient sa place dans ce championnat de plus en plus relevé. Nicolas 
BOURDON gère très bien son groupe. 

• En coupe du district les équipes 1 et 2 restent en course, elles affronteront Le BAS 4 et 
Le Teich 2. L’équipe fanion s’est inclinée au Barp après l’épreuve des Tirs aux Buts. 

• Pierre OROZ est déçu du comportement de joueurs qui devraient être meneurs et 
cadres et aider les plus inexpérimentés. Malgré une présence et un engagement 
important au sein du groupe, ils ne se canalisent pas toujours et mettent en péril le 
groupe. Il souhaite une remise en question rapide ; le club est prêt à leur apporter son 
soutien. 

 
 
U18-17-U16 :  

• L’équipe U18 connaît une fin de championnat difficile et ne pourra pas accéder à la 
DH de Comité de Gironde ; tous les moyens ont-ils été donné à ce groupe pour 
l’atteindre. Les responsables sportifs n’en sont pas convaincus malgré les consignes 
de gestion de groupe qui ont été données. 

 
• Les U17 réalisent une bonne première partie de championnat PH dans une poule très 

équilibrée où beaucoup d’équipes ont un niveau similaire. Il lui rest à prouver qu’elle 
peut être régulière à ce niveau. L’équipe reste qualifiée en coupe d’Aquitaine, elle 
rencontrera St Médard en Jalles le samedi 6 Décembre. 

 
• Le groupe U16 commence à se trouver depuis plusieurs rencontres, les progrès sont 

perceptibles. Jérémy BOURDON malgré les résultats peu convaincants est optimiste 
pour la seconde phase de championnat. 

 
 

U14-U15 :  
• Les U14 ont bien réagi et pris leurs marques en championnat de Ligue, ils se placent 

en milieu de tableau de leur poule et prépare la seconde phase avec des ambitions 
mesurées mais réelles. 
 

• Les U15 évoluent en Comité de Gironde. Après un début de championnat intéressant, 
le groupe a un peu baissé dans ses résultats. Son avenir se jouera en seconde phase. 
Elle est qualifiée pour les 16° de finale de la Coupe d’Aquitaine. 

 
 
U13 : Les 3 équipes sont en difficultés dans leurs poules respectives. L’équipe 1 n’est pas 
certaine de pouvoir accéder au championnat de Comit2 de Gironde en seconde phase de 
championnat tandis que les équipes 2 et 3 devraient participer au championnat de 2° série du 
district. 
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Entente Médoc Estuaire : Suite à l’Assemblée Générale de Novembre, L’Entente va pouvoir 
travailler maintenant à l’organisation technique et administrative du groupement. Une 
première réunion sera organisée en janvier 2015. 
 
 
U11 : 
39 éléments participent aux entrainements encadrés par 6 éducateurs et dirigeants. 
L’ambiance est très bonne et la volonté de participer des jeunes encourageantes. 
 
U6 à  U9 :  
Une excellente participation aux plateaux pour les U7 et U9. Bon travail de recrutement de 
dirigeants mené auprès des parents. 
 
 
Prochaine réunion du Bureau : le lundi 5 Janvier 2015 à 19h à Génissan 

 

La séance est levée à 21h15. 

 

    Le Président,                              La Secrétaire Générale, 

 

 

       Jean Luc BIDART                                       Sylvie BIDART 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


