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PROCES VERBAL 

COMITE DIRECTEUR  

DU LUNDI 03 SEPTEMBRE 2012 

  
Le Lundi 3 Septembre 2012 à 19h00, le Comité Directeur du FC Arsac – Le  Pian Médoc 
s’est réuni sous la présidence de Jean Luc BIDART. 
 
Etaient Présents : Jean Luc BIDART – Sylvie BIDART - Marie Claude BOIS - Pierre OROZ - 
Catherine PASQUET – Francis ROY - Franck SIMONNET –– Michel VALLINA – André 
BOIS – Manu MARTINEZ - José DE SOUSA – Didier PONTGAHET – Marc POUVREAU – 
Dorian NANOT – Jean-Marc TUFFET – David MERLEN – Thierry POGET – Daniel 
TRUFLANDIER 
 
Etaient excusés : Jacky LAMBERT  – Xavier LOISEAU 
 
Etaient invités : Bruno GASTON – Denis RUIZ – Gilles HILLION – Denis BEAUGER 
 
En préambule, une phot du Comité Directeur 2012/2013 est faite  puis Jean-Luc BIDART 
souhaite la bienvenue aux quatre nouveaux membres du Comité Directeur : Dorian NANOT, 
Jean-Marc TUFFET, David MERLEN et Thierry POGET. Il informe des défections de Cyrille 
TABARY et Xavier LOISEAU qui vient de l’informer de ses difficultés à pouvoir assumer sa 
charge. Il rappelle le droit de réserve et la solidarité entre les membres du Comité Directeur : 
en clair les décisions prises par le Club ne doivent pas être commentées en dehors de 
l’instance. 
 
Commission ADMINISTRATIVE :  
 
Présentation du PV du Comité Directeur du 11 juin 2012  et l’assemblée générale du 20 juin 
2012 
Ils sont approuvés à l’unanimité. 
 
Un planning prévisionnel des réunions du Comité Directeur et de son bureau est distribué à 
chaque membre, il subira des modifications en cas d’impondérables. La composition des 
différentes commissions est aussi portée à connaissance, elle est susceptible d’être complétée 
ou modifiée notamment par l’intégration des nouveaux membres. 
  
� Le dossier afin d’obtenir la subvention du Conseil Général sera déposée en septembre. 
 
� La subvention de 8000 € de la ville d’Arsac a été versée. 
 
� Pas de subvention cette au titre du CNDS, nos actions ne rentrent plus dans le cadre de 
celles aidées par l’Etat. 
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� Le 25 août, Jean Luc et Sylvie BIDART ont participé au séminaire des Présidents et 
secrétaires du District à Ste Hélène où des rappels réglementaires et organisationnels ont été 
évoqués ainsi que la politique du district en faveur des écoles de football. 
 
� Une réunion des clubs de Ligue est organisée le vendredi 04/09 à 19h au centre Technique 
du Haillan : Jean-Luc BIDART et Bruno GASTON y participeront. 
 
� Un courrier de l’avenir pédestre pour la foulée des vignerons du 13 octobre 2012 nous a 
été transmis, aucune rencontre ni location ne doit avoir lieu ce jour à la Bergerie.  
Il en est de même pour la foire du Pian Médoc des 22 et 23 septembre prochain. 
 
� Le planning des terrains (pour les rencontres à 11 connues ce jour) est intégré au dossier 
distribué en réunion. 
 
� Transports Hors Gironde : un tableau récapitulatif des propositions de tarifs du 
transporteur Pullmans d’Aquitaine et des déplacements en minibus et véhicules particuliers 
est présenté au Comité Directeur. Le budget total s’élève à 8375 €, Entente Médoc Estuaire 
comprise. Le Comité Directeur donne son aval à ce budget qui pourrait être réévalué lors de 
la seconde phase de championnat U15 et de l’éventuel parcours de l’équipe fanion en coupe 
de France. Une rencontre avec la Mairie d’Arsac aura lieu en septembre pour définir leur 
aide spécifique en la matière : dors et déjà le déplacement U19 à Pau Bourbaki le 08/09 est 
pris en charge par la commune d’Arsac. 
 
� Transports en Gironde, éloignés de plus de 50 km : un tableau récapitulatif est proposé 
pour chaque catégorie (voir annexe 1). 
 
� Réception d’une offre promotionnelle (- 30 %) de Citroen pour l’achat de véhicule), celle-
ci est cumulable avec le FAFA (fonds d’aide de la FFF). 
 
� Un point par catégorie est annoncé en ce qui concerne les effectifs se décomposant comme 
suit au 3 septembre : 
� SENIORS : 40 licences (prévisionnel 60) 
� U 18-17-16 : 14 licences (prévisionnel 45) 
� U 15 : 24 licences (prévisionnel 35) 
� U 13 : 3 licences (prévisionnel 25) 
� U 11 : 3 licences (prévisionnel 22) 
� U7-U 9 : 4 licences (prévisionnel 60) 
� LOISIRS : 0 licences (prévisionnel 30) 
 
RAPPEL / Il est précisé à tous les membres du comité directeur l’obligation de posséder une 
licence dirigeant au sein du club. Chaque joueur occupant une fonction de dirigeant ou 
éducateur doit posséder 2 licences. Enfin si l’éducateur possède un diplôme fédéral, une 
demande éducateur fédéral doit être faite auprès de la Ligue. 
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Une mise à jour des listes d’adhérent est demandée aux secrétaires de façon à donner des 
informations actualisées aux éducateurs et dirigeants. 
 
Commission TRESORERIE : 
La prochaine situation financière laisse apparaître un solde positif de 29248,18 €. 
A noter la caisse de péréquation des  transports Ligue sur la saison 2011-2012 a été soldée 
Une demande d’aide à 50% sera déposée auprès de l’ASPM Omnisports. 
 
Commission FORMATION : 
�José DE SOUSA est chargé de faire un point sur besoin le stages de formation à venir, en 
collaboration avec Pierre OROZ et Denis RUIZ, RTJ. De toute manière en attendant la 
nomination d’un remplaçant à Gilles EYQUEM, la mise en place de la nouvelle formule des 
formations est mise en veille.  
Il assurera par ailleurs à la demande de Jean-Luc BIDART, le rôle de référent arbitre du club 
auprès de la Ligue et de la cellule Détection-Recrutement et Fidélisation du District. 
 
Commission PARTENARIAT - EQUIPEMENT : comme tous les ans, un courrier 
partenaire devra être envoyé avant fin septembre pour  procéder ensuite aux relances 
téléphoniques et aux contacts directs (prise de rdv). Jean-Luc BIDART demande à Franck 
SIMONNET de prendre rendez-vous avec la SANEM pour finaliser notre partenariat 2012-
2013. 
La boutique commence à fonctionner, un premier point sera fait lors de la prochaine réunion 
de Bureau. 
La dotation seniors doit être définie (elle sera composée d’un sac Eldera et d’un survêtement 
pour les nouveaux arrivants), elle sera remise en contrepartie du paiement de la cotisation 
annuelle. Un devis sera demandé à Sponsport pour la fabrication (Partenariat SECB 
d’environ 800 €) de sweat-shirt d’échauffement pour chaque joueur. La recherche d’un 
financement complémentaire devra être une des priorités. 
EIFFAGE a renouvelé son partenariat 2012/2013 : achat de ballons à hauteur de 2700€ + 
d’un jeu de maillots U19 pour l’Entente Médoc Estuaire + contribution financière directe de 
1500 € soit un total approchant les 5000 €. 
La soirée partenaire se tiendra le 16 Novembre, un effort de recherche de nouveaux 
« sponsors » doit être réalisé à l’occasion de cette soirée. 
Jean-Luc BIDART demande à ce que le partenariat d’EGSM prévu pour la fabrication de tee-
shirts lors du TJ12 soit finalisé. Un état sera remis à Denis RUIZ par Francis ROY. 
 
Commission ANIMATION-CLUBS HOUSES-BENEVOLAT: 
Préparation de la saison animation, un planning prévisionnel est distribué ; dès validation il 
sera consultable sur notre site INTERNET.  
 
Dorian NANOT épaulera Marc POUVREAU pour l’organisation des manifestations (ex : 
arbre de Noël, Loto, Tournois…), David MERLEN assurera avec Daniel TRUFLANDIER le 
relais avec le groupe seniors et Jean-Marc TUFFET se rapprochera de Didier PONTGAHET 
pour participer à la gestion de Génissan et pallier à l’arrêt regretté de Didier BRANA. 
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La mission de recherche de bénévoles en petites catégories et une priorité de cette 
commission. Une action spécifique devra être menée au niveau de l’école de  football. 
 
A noter le 29/09, la journée d’accueil des U9 (80 équipes à la bergerie). L’aide de la 
municipalité sera demandée et le Challenge de Gironde U13 le samedi matin 06/10 à 
Génissan. 
 
L’arbre de Noël de l’école de football et des enfants des licenciés du Club aura lieu le samedi 
15 Décembre à la salle omnisports du Pian. Marc POUVREAU est chargé de rechercher le 
prestataire du spectacle. Comme l’année passée il sera précédé d’une collation en faveur des 
enfants de l’école de football et des enfants des dirigeants et joueurs du club. 
 
AVTV : Jean-Luc BIDART a rencontré Bruno DAVIN début juillet pour faire un point de 
l’AVTV 2012 et notamment des reproches (encore) à la prestation restauration des bénévoles, 
fournies par le FCAPM. Une décision devait être prise en Bureau de l’AVTV. Finalement un 
mail pour le moins « incendiaire et plutôt insultant » nous est  parvenu pour nous signifier 
que c’est l’AG d’octobre de l’AVTV  qui déciderait au final de l’attribution non seulement de 
la prestation aux bénévoles mais aussi au grand public. Si cela se confirmait c’est l’équilibre 
budgétaire de l’association FCAPM qui serait mis en cause puisque le budget prévisionnel 
2012/2013 a été entériné le 20/06/12 et qu’il intègre les recettes de l’AVTV 2013.  
Affaire à suivre. 
 
Commission ETHIQUE-DISCIPLINE-ARBITRAGE 
Cyrille TABARY a décidé de mettre un terme à ses responsabilités au sein du Comité 
Directeur. Nicolas SCHMITT, Guillaume LAURENT et Denis BEAUGER, arbitres au club, 
seront chargés d’effectuer des interventions au niveau des différents groupes (Seniors, U18 et 
U15) et sur la gestion de la discipline.  
Une recherche des potentialités d’arbitres en devenir dans les catégories du Club, devra être 
menée ceci en relation avec José DE SOUSA, les éducateurs du club et le support de Claude 
BARRIERE. 
 
Commission COMMUNICATION 
Thierry POGET continuera s’occuper de la commission Communication. Il est chargé de la 
préparation de Pleine Lucarne, du suivi du site internet et de la communication vers les 
médias. Il est chargé de trouver de nouvelles pistes et axes de communication du club vers ses 
adhérents mais aussi vers ses partenaires. 
Le nombre de connexion est toujours aussi grand, et le site internet permet d’accéder à de 
multiples informations au fil de l’eau. A noter l’arrivée de l’horoscope chinois et le retour du 
concours de pronostics (presque 50 participants) qui cette année sera doté par Intermarché St 
Médard en Jalles. 
PLEINE LUCARNE se prépare et devrait sortir dans la 1ère quinzaine d’octobre. 
La photo de chaque groupe sera faite dans la seconde quinzaine de septembre, par équipe ou 
par catégorie suivant les effectifs . Rendez-vous sera donné à chaque éducateur pour prendre 
la photo officielle. 
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Commission SPORTIVE : 
Une réunion de tous les éducateurs du club aura lieu en Septembre au cours de laquelle les 
messages concernant le fonctionnement et les attentes du club seront passés. 
 
Séniors :  
Bruno GASTON fait un rapide bilan : le groupe seniors est stable par rapport à l’année 
passée avec quelques arrivées qui doivent le renforcer. La concurrence continuera à 
fonctionner à plein. Il est satisfait du résultat de la préparation et attend les premières 
échéances officielles. Pierre OROZ insiste sur l’urgence de mettre en place les staffs 
dirigeants pour les trois groupes avant les reprises de championnat et notamment des 
hommes susceptibles de tenir un poste d’arbitre assistant. 
De nombreux matchs amicaux ont été conclus car le championnat ne reprend que le 23/09. 
Trois tours de coupe de France ou d’Aquitaine se succèdent en septembre pour l’équipe 
fanion. 
Pour info, les repas du jeudi reprennent le 06/09, 45 par semaine et seront facturés 5 ,50 € 
l’unité ; leur consistance a été simplifiée pour éviter le « gachis ». 
Les objectifs sont de jouer la remontée en DHR pour l’équipe fanion, de se placer dans la 
première partie de classement pour l’équipe 2 et d’assurer le maintien pour le groupe 3. 
 
Entente Médoc Estuaire : La mise en place de la saison est en cours dans les trois catégories 
(U13, U15, U16-U18-U19). On fera un point plus détaillé début octobre. Une réunion de 
l’Entente est planifiée dernière semaine de septembre.  
Le tournoi des U15 s’est déroulé le samedi 1/09 à la Bergerie et a rassemblé 9 équipes, celui 
des U13 se tiendra le 8 Septembre à Macau. 
 
U19-18-U16 : Premier groupe à reprendre l’entrainement sous la bannière de l’Entente 
Médoc Estuaire), il est placé sous la direction de Gilles HILLION. Quelques difficultés 
d’effectif, il faudra piocher dans le groupe U16 pour compléter le groupe U18. De la qualité 
dans le groupe U19 qui continue son aventure cette année en Ligue avec pour objectif de s’y 
maintenir. 
 
U15 : Les trois équipes U15 fonctionneront sous l’étiquette de l’entente Médoc Estuaire. 60 
éléments sont attendus. Là aussi de la qualité dans cet effectif régulièrement renforcé les 2 
dernières années. L’objectif de l’Entente est de placer un groupe U15 en Comité de Gironde. 
 
U13 : La reprise s’est faite mi-Août. Le potentiel attendu permettra certainement 
l’engagement de quatre équipes. Là aussi il s’agira d’une Entente Médoc Estuaire.  
Une attention particulière est demandée de la part de l’encadrement autour de ce groupe 
important en nombre ceci en raison de sa position stratégique dans la pyramide sportive 
(accès à la Ligue) mais aussi en ce qui concerne la relation aux parents des licenciés du 
FCAPM. Jean-Luc BIDART demande à Denis RUIZ d’y veiller. 
 
U11 et U6 à  U9 : reprise les 4 et 5  septembre. 
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Questions diverses  
� Le Forum des associations du Pian aura lieu le 08/09 (Jean-Luc et Sylvie BIDART, Marc 
et Evelyne POUVREAU feront la permanence), celui d’Arsac se tiendra à Soubeyran le 15/08 
(Jean-Luc et Sylvie BIDART, Marie-Claude BOIS et Cathy PASQUET seront de 
permanence). A noter cette année la tenue d’un pré-forum au collège PANCHON le vendredi 
14/09 entre 12h et 14h : Daniel TRUFLANDIER et Denis RUIZ représenteront le club. 
 
 
Prochaine réunion du Bureau : le lundi 1° Octobre à 19h à Génissan 

 

La séance est levée à 21h30. 

 

    Le Président,                              La Secrétaire Générale, 

 

 

       Jean Luc BIDART                                       Sylvie BIDART 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 1 / Transports 

 

 

ANNEXE 2 / 
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