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PROCES VERBAL 

COMITE DIRECTEUR  

DU LUNDI 5 Décembre 2011 

  
Le Lundi 5 Décembre à 19h30, 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 -–– Michel VALLINA – André BOIS - Marc 

POUVREAU - Didier PONTGAHET 

 

Etaient excusés : José DE SOUSA – Cyrille TABARY - Franck SIMONNET – Manu 

MARTINEZ – Xavier LOISEAU – Jacky LAMBERT 

 

Etaient invités :  Nicolas SCHMITT – Bruno GASTON – Pierre FERRET – Christophe 

JUTAN – Gilles HILLION – Adrien DUBET – Damien EYQUEM 

 

 

 

Commission ADMINISTRATIVE :  

 

Présentation du PV du Comité Directeur du 29 Août 2011 et du Bureau du 14 Novembre 2011 

Ils sont approuvés à l’unanimité. 

 

  La réunion de formation administrative du district a eu lieu le samedi 26 Novembre toute 

la matinée à Ludon. Y ont participé pour le FCAPM, Cathy PASQUET et Sylvie BIDART. 

Etaient présents les clubs de Ludon, Macau et le FCAPM. 

 

 Le label qualité a été remis à l’école de football lors d’une manifestation organisée au 

district le lundi 28 Novembre en présence des éducateurs et de jeunes des catégories U7-U9 

et U11. A noter aussi la présence des représentants des deux municipalités (Georges 

MONTMINOUX pour Arsac et Bernard FRAICHE pour le Pian). 

 

 Une rencontre entre les dirigeants de l’AVTV et le FCAPM a eu lieu à la mairie d’Arsac le 

mercredi 30 Novembre ; étaient présents pour le FCAPM : Michel VALLINA, Daniel 

TRUFLANDIER et Jean-Luc BIDART. L’objectif était de faire un bilan de la dernière édition 

de l’AVTV et de préparer celle de 2012 en évacuant les incompréhensions mutuelles. 

 

 La commission des Associations d’Arsac a reçu le FCAPM le samedi 19 Novembre pour 

faire un point de l’activité du club ainsi que ses besoins. 
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Commission TRESORERIE : 

Francis ROY présente l’état de la trésorerie: 

Situation financière au 30/11/11  Globale     :   +  39 262 ,06 € 

Crédit Agricole BLANQUEFORT :  + 27 902,22 € 

Crédit Agricole MARGAUX : + 11 234,84 € 

 

Un point sur le paiement des cotisations 2012 est effectué est fait : le paiement des impayés 

de la catégorie seniors n’a pas évolué depuis la réunion de novembre. Il est demandé aux 

coachs de relayer le travail de Jacky LAMBERT pour clôturer ce dossier. 

 

Commission FORMATION : 

Pas de nouvelles formations durant le mois écoulé. 

 

Commission PARTENARIAT - EQUIPEMENT :  

La soirée partenaire du 25 Novembre a été une réussite de part l’organisation. A noter une 

très bonne participation des éducateurs, dirigeants mais aussi des représentants des 

municipalités et du Conseil Général. Une dizaine de partenaires ont répondu présents ce qui 

est un peu décevant. Peut-être faut-il la placer un soir en semaine, le jeudi ? 

La convention de partenariat avec EIFFAGE est enfin arrivée, elle sera retournée signée 

pour paiement des factures d’équipement de Sponsport (ballons et jeu de maillot seniors). 

Le calendrier est en cours de finition, nous craignons un retard pour sa livraison par rapport 

aux années passées. 

Sponsport nous a offert un jeu de maillot supplémentaire (BETCLIC) pour les seniors. 

La catégorie U14-U15 de l’Entente Médoc Estuaire a été équipée aux couleurs de l’Entente 

grâce à un partenariat bouclé par José COSTA. 

La catégorie U13 a reçu une veste FCAPM par un partenariat Arsac-Immo, Aero. 

U7-U9 : 2 jeux de maillots ont été offerts par la boulangerie du Pian Médoc. 

 

Commission ANIMATION-CLUBS HOUSES-BENEVOLAT: 

L’arbre de Noël de l’école de football et des enfants des licenciés du Club aura lieu le samedi 

17 Décembre à la salle omnisports du Pian.  

Marc POUVREAU a démarché des groupes et c’est le « Trio Balthazar » percussions du 

monde qui a été retenu. Le seniors interviendront en fin de spectacle et remettront les 

chocolats aux enfants. 

 

Prochaine animation : les vœux aux dirigeants et éducateurs le vendredi 13 Janvier à 20h à 

la Bergerie puis le loto du club le samedi 28 Janvier salle omnisports du Pian. Chacun est 

sollicité pour rechercher des lots à mettre en jeu. 

 

Commission ETHIQUE-DISCIPLINE-ARBITRAGE 

Un point de la discipline et des amendes arrêtées au 1° décembre est réalisé. Forte 

augmentation des cartons durant le dernier mois. Cela reste conforme aux prévisions et au 

tableau comparatif sur les trois dernières années. A noter l’exclusion de Benjamin VIDEAU à 

Mourenx. Le club a demandé à être entendu par la commission de discipline afin de le 
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défendre, ce carton rouge étant immérité. Pierre OROZ l’accompagnera devant la 

commission le jeudi 8 Décembre. 

 

Commission COMMUNICATION 

PLEINE LUCARNE n°29 se prépare activement et devrait sortir mi-décembre au plus tard. 

Le site internet est actif, il connaît un succès non démenti et on dénombre 30 inscrits au 

concours de pronostic lancé mi-novembre. 

 

Commission SPORTIVE : 

 

Pierre OROZ et les éducateurs présents font un point complet des compétitions. 

 

Séniors :  
Le groupe est actif et réceptif aux demandes du staff. Le groupe 1 développe un jeu 

intéressant et n’est pas actuellement récompensé notamment lors de sa rencontre face à St 

André de Cubzac. Il a toutes les cartes en main pour faire une saison de qualité. Le groupe 2 

déçoit dans l’investissement et la hargne nécessaire à ce niveau, il est pourtant composé de 

joueurs de très bon niveau mais il va falloir que des leaders apparaissent pour redresser la 

barre. Le groupe 3, bien que jouant peu, est motivé pour réussir cette saison et il a les cartes 

en main, assurer une accession en promotion de 2° division dès cette année.  

 

Entente Médoc Estuaire :  
 

U18 : Mission accomplie pour le groupe 1 qui accède au championnat DH de Comité de 

Gironde et va essayer de gagner une place en 8° de finale de Coupe d’Aquitaine. Le groupe 2 

s’est mis en difficulté en ratant son début de saison et malgré trois derniers matchs de qualité 

n’a pas réussi à conserver sa place en 1° série. A noter un résultat surprenant dans cette 

poule, Cazaux arrache un nul face à La Teste invaincu, ce qui le maintient et nous condamne. 

Trop de sanctions (cartons rouges) dans cette catégorie, il est demandé un retour à une 

discipline de terrain plus conforme à la norme. 

 

U14-U15 : L’équipe U14 a souffert dans ces brassages mais a réussi une bonne fin de 

championnat. Elle évoluera en PH lors de la seconde phase et si elle récupère ses blessés elle 

peut espérer bien s’y comporter pour accrocher un maintien en U15 Ligue ; il faudra être 

prêt dès la première rencontre de janvier. 

Les U15(2), handicapés par les blessures, se maintiennent de justesse en 1° série du district ; 

il faudra confirmer ces qualités durant la seconde phase. 

Les U15(3) terminent en milieu de classement de leur poule et évolueront en 2° série. 

 

U13 : L’équipe U13(1) en milieu de classement de la seconde phase évoluera certainement en 

PH de district. L’équipe (2) jouera en deuxième série. De plus une équipe 3 sera engagée en 

janvier pour que tous les jeunes puissent s’exprimer. Dès janvier l’objectif sera de préparer 

les U12 au championnat U13 de l’année à venir. 
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U11 et U6 à  U9 :  Bon travail des U11 qui présentent un potentiel intéressant. Les U7 et U9 

continuent leur découverte et apprentissage encadrée par des éducateurs et des parents 

motivés. 

 

Challenge Foot Mozaic (Challenge de l’offensive) :  

Fin Novembre, pour le district, le FCAPM est classé premier pour les clubs. En seniors, 

l’équipe 3 est première, l’équipe 1 est 26° et l’équipe 2 est 29°. Un U18, l’équipe de l’entente 

est classée 1°. 

 

Questions diverses :  

 

Travaux Bergerie : Une rencontre entre le FCAPM (Jean-Luc BIDART et Daniel 

TRUFLANDIER) et la mairie d’Arsac (Georges MONTMINOUX et Eric BOUCHER) 

concernant les travaux à la Bergerie a eu lieu en novembre. 

En conclusion deux vestiaires seront réhabilités (côté terrain 2) et le cumulus et le compteur 

électrique seront mis en sécurité ; les deux autres vestiaires (côté club-house) seront 

officiellement transformés en lieu de stockage. La demande de la création d’un WC public 

entre ces deux vestiaires a été faite. Objectif : début des travaux fin de l’année sportive. 

Il a été aussi demandé un entretien courant plus suivi des vestiaires sous tribune. 

 

Classe Foot : Un rendez-vous a été conclu avec le principal du collège le mardi 12 décembre 

2011 à 10h15. Daniel TRUFLANDIER y accompagnera  Jean-Luc BIDART pour présenter le 

projet de Classe Foot au collège. 

 

 

 

Prochaine réunion du Bureau : le lundi 9 Janvier à 19h à Génissan 

 

La séance est levée à 21h30. 

 

    Le Président,                              La Secrétaire Générale, 

 

 

       Jean Luc BIDART                                       Sylvie BIDART 


