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PROCES VERBAL 

COMITE DIRECTEUR  

DU LUNDI 7 DECEMBRE 2009 

  
 

 

Le Lundi 7 Décembre 2009 à 19h00, le Comité Directeur du FC Arsac – Le  Pian Médoc s’est 

réuni à la bergerie sous la présidence de Jean Luc BIDART. 

 

Etaient Présents : Jean Luc BIDART – Sylvie BIDART - Pierre OROZ - Catherine PASQUET 

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

PONTGAHET – Manu MARTINEZ  

 

Etaient excusés : Xavier LOISEAU – Cyrille TABARY- Ludovic CADIOT– Thierry POGET– 

Daniel TRUFLANDIER– José DE SOUSA – Marie Claude BOIS– André BOIS 

 

 

 

Commission ADMINISTRATIVE :  

 

 Présentation des PV du Comité Directeur du 7 Septembre 2009 et du Bureau du Comité 

Directeur du 9 Novembre 2009.  

Ils sont approuvés à l’unanimité. 

 

 Courrier de remerciement reçu de Monsieur SARTRE suite au décès de son épouse. 

 

 L’Assemblée Générale de la Ligue d’Aquitaine a eu lieu le samedi 28 Novembre à Bazas. 

Jean-Luc et Sylvie BIDART ont représenté le club, ils disposaient en outre des pouvoirs de 

Macau et Ludon. Outre les finances à approuver, des modifications de textes règlementaires 

(notamment concernant les terrains) étaient à l‘ordre du jour. Une présentation des risques 

cardiaques du footballeur a été faite pour annoncer une opération nationale à ce sujet visant 

à aider les clubs à s’équiper de défibrillateurs et à former les éducateurs. 

Pour information, les demandes de licence déposées entre le 30 Novembre 2009 et le 31 

Janvier 2010 ne seront pas facturées aux clubs. 

La prochaine AG de Juin 2010 concernera les règlements sportifs. 

 

 L’Assemblée Générale financière du District Gironde Atlantique aura lieu le lundi 14 

Décembre 2009 à 19h au siège du DGA à Ste Hélène ; c’est Francis ROY qui représentera le 

club. Le tirage au sort des coupes du district aura lieu au terme de la réunion 

 

 La commission des Associations de la Mairie d’Arsac a reçu Francis ROY et Jean-Luc 

BIDART le 14 novembre, un point sur le fonctionnement du club a été fait. Rien à signaler. 
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 Un point sur le  paiement des cotisations par catégorie est effectué : 

Quelques points noirs subsistent notamment en U17, U18, U19 et Loisirs seniors. Des rappels 

individualisés vont être faits et transmis par le courrier pour les catégories jeunes.  

En ce qui concerne les loisirs Jean-Luc BIDART prendra contact avec Sébastien TRIJAUD 

car seulement 25% de l’effectif à régler sa cotisation.  

Ce n’est pas acceptable si cette situation n’est pas régularisée en janvier 2010, des mesures 

devront être prises pouvant aller jusqu’à une interdiction de terrains. Espérons ne pas devoir 

arriver à de telles extrémités. 

 

 Cotisations 2010-2011 : Afin de passer de l’énergie et de temps à rentrer les cotisations 

impayées (voilà des années que cela dure), Jean-Luc BIDART propose au Comité Directeur 

de modifier les procédures d’inscriptions à compter de juin 2010. 

 

Voici les étapes proposées : 

- Mars 2010 : fixation en Comité Directeur du montant de la cotisation 2010-2011 

- Fin Mai 2009 à mi-Juillet 2010 : établissement des demandes de licences 2010-2011 

(renouvellement et nouvelles licences) par les joueurs. 

Tout dossier de demande de licence devra être obligatoirement accompagnée du 

paiement de la cotisation (en 1, 2 ou 3 fois) : les chèques seront mis à l’encaissement 

à la demande du licencié fin septembre, fin octobre et fin novembre. 

Si cela n’était pas le cas, la demande de licence ne serait pas faite à la Ligue ; un 

état de l’avancement des demandes sera donnée aux responsables de catégories afin 

de les tenir informer de la situation de sa catégorie (en juin et en juillet). 

Il sera alors conseillé aux dirigeants de la catégorie de prendre contact avec les 

joueurs dans cette situation de façon à gérer les situations particulières avant le 

rentrée sportive d’Août et septembre et ainsi de na pas pénaliser les groupes. 

 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 

Commission TRESORERIE : 

Situation financière au 07 décembre 2009 

Globale : + 23.716,02 €   

Elle est conforme aux prévisions et la marge de manœuvre financière du club est intacte. 

La subvention de 400€ pour l’organisation du tournoi des petits princes a été versée par le 

Conseil Général. 

 

 

Commission FORMATION : 

Cyril LESPERON a réussi son examen d’Animateur senior : félicitation du Comité Directeur. 

Un point des stages de formation à venir est fait : 2 éducateurs passeront l’initiateur 2 

(Thierry SAYNAC et José COSTA) et deux autres sont à prévoir pour Anthony RODRIGUEZ 

et Cyril LESPERON. 
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Commission PARTENARIAT - EQUIPEMENT :  

La soirée partenaire du 20 Novembre s’est bien déroulée, elle a rassemblée une quinzaine de 

partenaires. Franck SIMONNET remercie l’équipe du club-house pour la qualité de la 

prestation fournie mais aussi les éducateurs du Club qui sont venus participer à cette 

manifestation. Cela est important pour la cohésion de toutes les catégories. 

Le calendrier 2010 du Club a été livré. Il est intégralement financé par du partenariat privé 

issu des recherches de Franck HEUZE et de la commission Partenariat à hauteur de 1500€. 

Il est mis en vente dans les clubs-houses et dans les diverses catégories du Club : tarif de 

vente 3€ minimum. 

Chaque adhérent sera sollicité pour en vendre un minimum de 2 deux par personnes. 

La recherche de partenaires continue, des pistes sont encore à explorer afin de boucler le 

budget 2009/2010 ; Jean-Luc BIDART va reprendre contact avec la société EIFFAGE afin de 

connaître l’échéance du versement de leur aide. 

La société LR Fermeture nous alloue 1000€ pour deux panneaux (à la Bergerie et au Pian 

municipal). 

Le support du panneau d’affichage du Pian municipal est a changé. Gilbert BISIACH qui a 

été sollicité ne peut donner de date précise pour en refaire un nouveau. Franck SIMONNET 

propose de solliciter Mr ETHEVE pour voir ce qui lui est possible de faire. 

 

 

Commission ANIMATION-CLUBS HOUSES-BENEVOLAT: 

L’arbre de Noël du club a eu lieu samedi 5 décembre. La participation des membres du club 

n’a pas été à la hauteur de ce qui était espéré. Malgré cela la fête a été belle, le spectacle de 

la compagnie ABACART a été apprécié par les jeunes pousses du club. Le père Noël a encore 

une fois été généraux en offrant des chocolats à tous les enfants présents et des équipements 

aux catégories U9 et U11. 150 convives ont ensuite participé au buffet servi par l’équipe des 

clubs-houses. Un courrier de remerciement sera fait au Mc Do du Pian (Mme HUIN) qui 

nous a dépanné lors de la panne de notre machine à glaçons. 

Le loto du club se tiendra le samedi 6 Février à la salle omnisports du Pian. Francis ROY 

propose de refaire imprimer la même affiche que l’année précédent.  

Il est décidé de modifier la liste des lots tout en conservant le gros lot constitué d’un séjour en 

Tunisie. 

Il est demandé à chaque membre du Comité Directeur de rechercher des petits lots. 

Le samedi 23 Janvier à 19h30 à la Bergerie aura lieu un apéritif dinatoire ouverts à tous les 

dirigeants, éducateurs et bénévoles du club au cours de laquelle seront présentés les vœux. 

 

 

Commission ETHIQUE-DISCIPLINE-ARBITRAGE 

Cyrille TABARY  a effectué des interventions au niveau des différents groupes (U19,  et U17). 

Il interviendra en début d’année auprès de la catégorie U15. 

A noter durant le dernier mois les sanctions qui ont frappé Jean-Marc HERBETH, Axel 

SANCHEZ (U15) et Romain MARDON (U19). 

Le montant prévisionnel des amendes pour l’année devra vraisemblablement être revu à la 

hausse. 
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Commission COMMUNICATION 

Le site internet permet d’accéder à de multiples informations au fil de l’eau et sa 

fréquentation reste importante (22 connexions depuis Juin). PLEINE LUCARNE numéro 20 

se prépare et devrait sortir dans la 1ère quinzaine de janvier. 

 

 

Commission SPORTIVE : 

 

Un rappel : pour des raisons professionnelles, Stéphan MORTIER quitte le Club. Nous le 

remercions pour le travail effectué toutes ces années dans des conditions personnelles 

souvent compliquées. Il sera remplacé jusqu’en fin de saison par Christophe LACOSTE. 

Une réunion technique des éducateurs du club aura lieu le lundi 14 Décembre à 19h à 

Génissan. 

 

Pierre OROZ nous fait un bilan des catégories : 

 

U18-19 SENIORS 

 

Seniors :  

Côté championnat, l’équipe qui est dans une belle dynamique, se maintient dans le groupe de 

tête. Il faut continuer dans cet esprit et engranger des points afin de ne pas vivre une fin de 

saison difficile comme l’année passée. Un résultat plus que satisfaisant en coupe d’Aquitaine 

avec une victoire face à Marmande (DH) et une qualification pour les 16° de finale. 

L’équipe 2 : Des difficultés sur les dernières rencontres pour un groupe qui ne se joue pas en 

équipe ; il va falloir réagir rapidement afin de rester dans le haut du tableau pour se donner 

les moyens d’atteindre l’objectif du club. 

 

U 19 

Un groupe très juste en quantité, qui a réussi une bonne première partie de championnat mais 

qui marque un peu le pas actuellement. Anthony RODRIGUEZ travaille bien en collaboration 

avec Cyril LESPERON.  

 

U 18 

Peu de matchs joués, cette phase de brassage est peu évidente. Encore une journée à jouer à 

St Laurent Médoc. Elle se place en milieu de tableau. 

 

Ecole de Football : 

 

U 17 : une période plus que difficile vécu par Christophe JUTAN dont la gestion du groupe a 

été pernicieusement remise en cause ; des comportements qui doivent être dénoncés. Certes 

les résultats et le jeu proposé ne sont pas toujours à la hauteur des espérances mais il vaut 

mieux aider que dénigrer. Soutenu par le club et ses éducateurs (Christophe LACOSTE et 

Cyril LESPERON) il a su s’accrocher et rebondir : un premier sursaut a eu lieu lors de la 

dernière rencontre à Mont de Marsan. A confirmer face aux Genêts d’Anglet. 
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U 15: Difficile mois de Novembre marqué par de nombreuses blessures, la collaboration 

U13-U15 a été nécessaire et le sera encore. Malgré cela le groupe a continué à s’accrocher 

et même si les résultats sportifs ne sont toujours pas au rendez-vous, l’espoir de jours 

meilleurs lors de la seconde phase de championnat les anime. Jean-Marc HERNETH est 

toujours aussi actif et présent. 
 

U 13 : Fin de brassages décisifs en début décembre pour le groupe 1 qui a les moyens 

d’accéder au championnat du Comité de Gironde. Les groupes 2 et 3 participeront au 

championnat du district. Toutefois, l’avenir du groupe 3 devra être débattu en réunion 

technique car les effectifs globaux sont insuffisants pour une saine  gestion. 

 

U 11 et U 9 : La série des plateaux se poursuit. Manu MARTINEZ est toujours aussi surpris 

par l’indiscipline globale du groupe bien que les choses se soient améliorées depuis l’année 

passée. 

 

Questions diverses : 

Suite à intervention répétées auprès de la municipalité d’Arsac, l’éclairage du terrain 

d’entraînement et les douches des vestiaires du terrain 2 ont été réparées. Un projet de 

réhabilitation de ces vestiaires est en cours, Jean-Luc BIDART prendra rendez-vous avec 

Gérard DUBO pour faire un point. 

Le terrain d’honneur du Pian sera sablée dans la semaine du 7 au 11 décembre et 

indisponible jusqu’au 9 Janvier. 

 

 

 

Prochaine réunion du Bureau : le lundi 11 Janvier à 19h à Génissan 

 

La séance est levée à 21 h 

 

    Le Président,                              Le Secrétaire Général, 

 

 

       Jean Luc BIDART                                         Thierry POGET 


