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PROCES VERBAL DE 

 LA REUNION du COMITE DIRECTEUR 

Du lundi 8 mars 2010 
 

 

 

  

Le lundi 8 mars 2010 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 – Daniel TRUFLANDIER - Pierre OROZ -  Sylvie 

BIDART – Francis ROY – Thierry POGET -  Franck SIMONNET –- Ludovic CADIOT-Jacky 

LAMBERT – Didier PONTGAHET – Manu MARTINEZ – Catherine PASQUET – Xavier 

LOISEAU – Marie Claude BOIS – André BOIS. 

Etaient excusés :  Cyrille TABARY – Michel VALLINA. 

    
 

 

 

 

Commission Secrétariat  

 

- Les PV des réunions du comité directeur du 7 décembre 2009 et la réunion du bureau 

du 8 février sont approuvés. A noter une modification sur la catégorie U 13 à la 

demande de Denis RUIZ. 

 

- La réunion de la mi-saison des Présidents et Secrétaires de clubs du District Gironde 

Atlantique a eu lie au cours duquel  un point sur les compétions et sur la discipline, 

ainsi qu’un rappel sur les procédures pour les reports du match a été fait. Il est 

rappelé également que les joueurs suspendus ne peuvent prétendre à aucune fonction 

officielle sur un terrain, le District Gironde Atlantique surveille cela de très près. Le 

championnat de comité de Gironde sera pérennisé pour la saison 2010-2011, suivi 

d’une refonte des championnats seniors au niveau Ligue. Il est constaté également une 

hausse de 15 % des dossiers en commission de discipline.  

 

- Lors de la rencontre de championnat Honneur des seniors(2) contre Haut Médoc, une 

réserve concernant la qualification de Julien LATRILLE a été déposée et confirmée. 

La commission des règlement du DGA qui a instruit le dossier à débouté le FCAPM 

bien que le délai de qualification de 4 jours n’ait pas été respecté, cela en raison 

d’une erreur de la LFA (reconnue par la commission des mutations de la LFA). 

Face à cette décision le Comité Directeur du FCAPM autorise son Président à 

interjeter appel auprès de la Commission ad hoc du district dans un premier temps. 
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- A  noter également l’informatisation totale des licences en 2010-2011 (y compris 

certificat médical et photo), l’assemblée générale de la fédération en mars devrait 

nous amener tous les éléments après validation. 

 

- La subvention de fonctionnement du Conseil Général, est en diminution : 2500 € 

environ au lieu de 3200 €. Nous sommes en attente de savoir si une subvention sera 

versée au titre du TJ. 

Le dossier de demande d’aide de l’Etat au titre du CNDS doit être déposé avant le 2 

Avril. 

 

- Après la rencontre avec la mairie d’Arsac, Jean-Luc BIDART a rencontré le 

représentant de la Mairie du Pian Médoc, ou il a été abordé les problèmes de 

vestiaires (ARSAC) et les travaux divers, l’état des terrains, et rappel des besoins pour 

le TJ (PIAN MEDOC). 

 

Il est demandé à Marie Claude BOIS de faire un listing sur l’orientation de l’école de foot par 

catégorie d’âge pour la saison 2010-201, afin de préparer la prochaine réunion technique du 

lundi 15 Mars. 

Les catégories U13 et U15 iront voir GIRONDINS DE BORDEAUX – LILLE. 

 

 

Commission Trésorerie  

Francis ROY présente l’état de la trésorerie: 

Situation financière au 06/03/10 Globale     :   +  17 .833, 30 € 

Situation difficile à ce moment de la saison dans l’attente du versement de deux sponsors. 

 

Commission partenaires :  
Franck SIMMONET fait le point, notamment sur les calendriers, il constate que c’est difficile 

en Séniors pour récupérer les éléments. Bon fonctionnement sur les petites catégories, se 

traduisant par 1300 € de recettes et un bénéfice de 1100 € à ce jour. 

 

COTISATIONS 2010-2011 :  

Les difficultés financières, dues au retrait de partenaires (crise financière et économique) 

ainsi que la participation en baisse des adhérents à nos animations (loto…), amènent le 

Comité Directeur à une réflexion sur l’évolution du tarif des licences pour 2010-2011. Il est 

évident que la diminution des entrées financières ne pourra pas être couverte uniquement par 

une politique de réduction des dépenses, un grand nombre étant incompressible. C’est 

pourquoi et afin de poursuivre le développement du club, il a été décidé de porter le tarif des 

licences à : 

 

90€ pour les U7-U9, U11, U13 et Loisirs 

110€ pour les U15, U17, U18 et U19  

120€ pour les seniors et seniors vétérans 

 

La campagne d’adhésion débutera dès le 20 Mai 2010 et aucune licence ne sera demandée à 

la Ligue sans paiement (en 1, 2 ou 3 fois). 

http://perso.wanadoo.fr/fcarsac-lepianmedoc
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Commission Sportive 

 

Ecole de Football : 

 

U 17 : Très mauvaise série, cette équipe prend beaucoup trop de buts, la barre étant semble t-

il trop haute pour espérer un classement meilleur…Elle doit néanmoins garder un bon esprit 

et continuer à donner le maximum. 

 

U 15: Très bonne seconde partie de championnat, dans cette poule très compliquée. Bonne 

gestion éducative du groupe, ces jeunes adhèrent au discours de leurs dirigeants, qui se 

traduit positivement sur le terrain. 
 

U 13 : 1 seul match joué, cette équipe est en souffrance, elle est pénalisée par beaucoup de 

blessés récurrents depuis le début de la saison, le comité de gironde est vraiment un niveau 

supérieur, il faut le reconnaître. La situation reste délicate, mais du meilleur est attendu dans 

les prochaines semaines. 

 

U11 – U9 : Des entraînements et plateaux toujours perturbés par les intempéries. Les 

éducateurs attendent les jours meilleurs pour récupérer tous leurs éléments. La participation 

des U11 à des plateaux sur le bassin, bien que pénalisant par l’éloignement, leur permettent 

de progresser. Les tournois de fin de saison vont participer à la cohésion des groupes.  

 

 

U18-19 SENIORS 

 

Pierre OROZ  fait  un bilan : 

 

Seniors :  

DHR : un match nul à l’extérieur, cette poule est très serrée dans son classement, hormis le 

dernier qui semble décrocher. L’équipe fanion a toutefois un match en retard avec le 

déplacement délicat aux CROISES DE BAYONNE. A noter un bon match nul à Martignas. En 

coupe du district une victoire étriquée au BARP devant une équipe qui joue pourtant deux 

niveaux au dessous. Les ½ finales sont en point de mire. 

 

Séniors Honneur 1 ère Division : Une victoire difficile mais l’essentiel est assuré sur un 

terrain compliqué, bon match à CAZAUX. Une qualification en ½ finale de la Coupe du DGA 

en prévision. Il est toutefois à déplorer la grave blessure tibia péroné de Julien 

LALOUBEYRE. 

 

U 19     Cette formation continue une mauvaise série ; ce groupe très restreint en effectif 

explique en partie ces lacunes. Des nombreuses absences aux entraînements n’aidant pas les 

choses, il faut essayer de « se secouer » pour assurer quelque chose avant le terme du 

championnat. A noter la bonne communication existant entre Anthony RODRIGUEZ et 

Christophe LACOSTE, et Pierre OROZ 

. 

http://perso.wanadoo.fr/fcarsac-lepianmedoc
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 U 18    La saison difficile pour ce groupe » pris en tenaille » entre les U17 et les U19 : un 

forfait enregistré, peu de matchs à jouer, le groupe évolue en 1° série face à des équipes 1. 

 

Formation 

A venir : Jonathan GARCIA en INITIATEUR 2, à suivre Cyrille LESPERON pour l’initiateur 

1 et 2, à noter l’échec d’Anthony RODRIGUEZ en animateur séniors. 

 

Commission Communication 

Le numéro 21 de PLEINE LUCARNE est en préparation. Il sera distribué début Avril. Le 

numéro 22 devra être bouclé pour fin Mai. 

 

 

 

Commission Animation  

Le repas du 27 mars prévu pour les catégories U 17 et U 15 est annulé. Il sera remplacé par 

une soirée spéciale « Finale de la Coupe de la Ligue » / Bordeaux-Marseille à Génissan.  

 

L’AVTV et le tournoi des jeunes TJ 2010 se prépare ;  une réunion est envisagée le 22 mars (à 

confirmer). 

Le tournoi des loisirs est le samedi 8 mai 2010. 

 

 

 

 

La séance est levée à 21 h 00, le prochain bureau est fixé le lundi 12 avril à 19h00 

 

 

 

 Le Président                                                    Le Secrétaire Général 

 

 

Jean LUC BIDART                                         Thierry POGET 
 

http://perso.wanadoo.fr/fcarsac-lepianmedoc

