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PROCES VERBAL 

COMITE DIRECTEUR  

DU LUNDI 07 OCTOBRE 2013 

  
Le Lundi 7 Octobre 2013 à 19h00, le Comité Directeur du FC Arsac – Le  Pian Médoc s’est 

réuni à Génissan sous la présidence de Jean Luc BIDART. 
 

Etaient Présents : Jean Luc BIDART – Sylvie BIDART– Bernard BAZAT - Catherine 

PASQUET – Francis ROY - Franck SIMONNET – Jacky LAMBERT - Michel VALLINA – 

Didier PONTGAHET – Thierry POGET – Daniel TRUFLANDIER – Pascal VASSEUR - 

David MERLEN – Patrice POLLION - Dominique TEYSSIER  
 

Etaient excusés : Manu MARTINEZ - Marie Claude BOIS - Pierre OROZ – André BOIS - 

Denis BEAUGER 

 

Etaient invités : Denis RUIZ  – Arnaud FRAYSSE – Bruno GASTON  
 

 

Commission ADMINISTRATIVE :  

 

Présentation du PV du Comité Directeur du 2 Septembre 2013 ; il est approuvé à l’unanimité. 
 

 Le supplément Sud-Ouest présentant les championnats de Ligue seniors 2013/2014 est 

sorti mi-septembre. Des exemplaires ont été distribués à la catégorie seniors. 

La convention d’utilisation de Génissan et du stade municipal du Pian a été signée par 

Jean-Luc BIDART ; on est en attente du retour après signature de Didier Mau, Maire de la 

commune. Elle prévoit entre autre l’interdiction de sous-location et la présence de 

responsables sécurité (SIAP 1 ou 2) pour les grosses manifestations type loto. Un appel va 

être lancé auprès des parents et dirigeants du club pour savoir si certains d’entre eux 

disposent de ce diplôme, sinon des solutions de remplacement devront être trouvées. 

La commission des associations de la Mairie d’Arsac se réunira les 16 et 23 Novembre. 

Nous devrions être convoqués le 16/11 à 14h30. A confirmer. 

 Le stade et Club House de Génissan seront prêtés au Comité des fêtes les 7 et 8 Décembre 

à l’occasion du marché de Noël. Pas de matchs ni repas ces jours là à Génissan. 

 Réunions à venir : le 8/10, réunion des Présidents de Club de Gironde Atlantique avec le 

Président de la Ligue d’Aquitaine à Ste Hélène ; réunion de l’ASPM Omnisports au club 

house du tennis (Francis ROY y représentera le football). Le 15/10 à Ludon, réunion de 

l’Entente Médoc Estuaire. Le 21/10 à la bergerie, réunion de la commission Animation et 

Clubs Houses pour préparer l’arbre de Noël et le TJ 2014. 

 Un point par catégorie est annoncé en ce qui concerne les effectifs se décomposant comme 

suit au 7 Octobre : 

 SENIORS : 53 licences (prévisionnel 60) 

 U 19-18-17 : 41 licences (prévisionnel 42) 
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 U 15 : 20 licences (prévisionnel 22) 

 U 13 : 19 licences (prévisionnel 20) 

 U 11 : 34licences (prévisionnel 28) 

 U7-U 9 : 67 licences (prévisionnel 60) 

 LOISIRS : 16 licences (prévisionnel 30) 

 

Les rentrées de cotisations sont proches de 100 % pour l’Ecole de Foot ( 3 impayées), très 

satisfaisantes pour les U17, U18 et U19 (4 impayées) par contre du travail en seniors puisque 

seulement 50 % des cotisations ont été encaissées. 

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. 

 

Commission TRESORERIE : 

La situation financière laisse apparaître un solde positif de 35.704,47 €. 

A noter que la caisse de péréquation des  transports Ligue sur la saison 2012-2013 a été 

soldée ; le solde est positif en ce qui nous concerne cette année. 

 
Commission FORMATION – REFERENT ARBITRE: 

Il demandé à Denis BEAUGER d’organiser en urgence les interventions d’arbitres auprès 

des groupes seniors, U19, U18 et U17. 

De plus devra en coordination avec les référents de Macau et Ludon ainsi que les RTJ des 

trois clubs de mettre en place en U13 des sessions concernant les lois du jeu ainsi que 

l’intégration de l’arbitrage des jeunes lors des entrainements. 

La formation de 5 ou 6 dirigeants U9 et U11 est prévue en discontinue en novembre. 

 

Commission PARTENARIAT - EQUIPEMENT :  

Une réunion de la commission a été organisée fin septembre pour planifier et organiser les 

contacts avec les divers partenaires. Franck SIMONNET en fait un résumé. 

Le bon de commande de la boutique a été édité. 

Les besoins en équipements (jeux de maillots…)  en catégories U7, U9 et U11 ont été arrêtés 

et des financements partenaires et club alloués. 

La dotation seniors a été définie (elle sera composée d’un sac et d’un survêtement Victoire 

pour les nouveaux arrivants), d’un survêtement victoire pour les autres. Elle sera remise en 

contrepartie du paiement de la cotisation annuelle.  

La soirée partenaire se tiendra le jeudi 14 Novembre. 

 

Commission ANIMATION-CLUBS HOUSES-BENEVOLAT: 

Une réunion des membres de ces commissions a été organisée mi septembre pour définir les 

rôles de chacun dans l’organisation des manifestations 2013/2014 et réfléchir notamment à 

l’accueil dans les clubs houses lors des matchs. Le compte rendu est distribué en séance. 

Une autre réunion est fixée au 21 Octobre pour approfondir l’organisation de l’arbre de Noël 

et du TJ 2014. 
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Commission COMMUNICATION 

Grande réussite du site internet du club (4° d’Aquitaine sur 524, 100° national sur 12309). 

Le concours des pronostics draine toujours chaque week-end plus de 50 inscrits. Le journal 

interne Pleine Lucarne sera livré mi-octobre. 

 

Commission SPORTIVE : 

Une réunion de tous les éducateurs de l’Ecole de Foot a eu lieu le 2 septembre à Génissan. 

Les messages concernant le fonctionnement et les attentes du club ont été  passés.  

 

Séniors :  
Bruno GASTON fait un rapide bilan : le groupe seniors 1 connaît actuellement des difficultés 

et propose un jeu qui n’est pas à la hauteur de ses possibilités, la défaite face à la Pointe 

n’est que la conséquence d’un mois d’approximation et d’engagement minimal du groupe. 

Bruno GASTON souhaite une réaction rapide dès dimanche face à St Paul Sport en Coupe et 

plus largement sur les prochaines rencontres de championnat. 

L’équipe 2 après des débuts difficiles à Audenge s’est bien replacée en alignant deux victoires 

consécutives. L’équipe 3 a subi ce dimanche une défaite un peu au regard du jeu déployé face 

à une belle équipe du BAS. 

Les repas du jeudi soir ont été réduits au nombre de 30 en considérant le nombre de joueurs 

qui y participent : une économie d’environ 1500 € annuelle est attendu de cette décision. 

 

Entente Médoc Estuaire : Une réunion des éducateurs de l’Entente conclue d’un repas en 

commun a eu lieu le 30 septembre à Ludon. L’objectif, outre les consignes de début de saison, 

était que chacun fasse connaissance (des U13 aux U19). 

U19-18-U16 : Désillusion pour les U19 qui s’inclinent en Gambardella contre Martignas-

Illac. Les championnats U17 et U18 s’avèrent difficiles en raison d’effectifs jeunes et 

inexpérimentés. 

U15 : Bons début des deux équipes en championnats de 1° et 2° série du District. 

U13 : Les trois équipes se positionnent pour le moment en tête de leurs poules de brassages 

respectives. Il faudra attendre encore quelques rencontres pour avoir quelques certitudes sur 

leurs possibilités. 

U11 et U6 à  U9 : Effectif nombreux dans ces deux catégories (plus de 35 chacune), 

l’encadrement est correct. 

 

Prochaine réunion du Bureau : le lundi 4 Novembre à 19h à Génissan 

La séance est levée à 21h30. 

 

    Le Président,                              La Secrétaire Générale, 

 

 

       Jean Luc BIDART                                       Sylvie BIDART 


