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PROCES VERBAL DE 

 LA REUNION du COMITE DIRECTEUR 

Du jeudi 10 Juin 2010 
 

 

 

  

Le jeudi 10 Juin 2010 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 – 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 – Michel VALLINA. 

Etaient excusés : Cyrille TABARY – José De Sousa. 

    

 

Commission Secrétariat  

 

- Les PV des réunions du comité directeur du 8 Mars 2010 et la réunion du bureau du 

11 Mai 2010 sont approuvés.  

 

- Les demandes de renouvellement de licences pour l’année prochaine ont été distribués 

dans les catégories pour l’école de football et disponibles au secrétariat de la 

Bergerie des U16 aux seniors. Les nouvelles licences mutation doivent être saisies 

dans Footclubs avant la fin du mois pour éviter les mutations hors période. 

 

- L’Assemblée Générale de la Ligue d’Aquitaine aura lieu samedi 12 Juin à St Jean de 

Luz, celle du district Gironde Atlantique le samedi 19 Juin 2010 à Ludon Médoc. 

Jean-Luc BIDART, Francis ROY et Sylvie BIDART y représenteront le club. 

 

- Un nouveau logiciel de messagerie officiel du club a été installé à la ligue ; les 

identifiants et mot de passe sont sans changement. 

 

- La commission de discipline qui traitera de l’affaire Damien Martinez – Oloron Baret 

se réunira le jeudi 17 Juin à la même heure que l’AG du club. Face au refus de la 

Ligue de déplacer cette réunion, Daniel TRUFLANDIER représentera le club et sera 

accompagné de Christophe LACOSTE pour assister Damien MARTINEZ. 

 

- Réception d’un courrier de la mairie du Pian confirmant les travaux de clôture du 

terrain d’honneur pour son classement en catégorie 4 ou 5. 

 



 

 

 

 

 

 

FFFCCC   AAArrrsssaaaccc   –––    LLLeee   PPPiiiaaannn    MMMééédddoooccc   –––    SSS iiièèègggeee   SSSoooccciiiaaa lll    :::    666777   CCChhheeemmmiiinnn   dddeee   CCChhhooopppiiinnnooottt    –––    333333222999000    LLLeee   PPPiiiaaannn    MMMééédddoooccc   

SSS iiièèègggeee   TTTeeeccchhhnnniiiqqquuueee   :::    LLLaaa    BBBeeerrrgggeeerrr iiieee       333333444666000    AAArrrsssaaaccc      TTTeeelll    000555    555666   555888    888111    000111    ---    000555    555666    333555   888777    111000          TTTééélllééécccooopppiiieee    000555   555666    555888    888111    000111   ---    000555    555666    555777   000444    444444     

SSS iii ttteee    iiinnnttteeerrrnnneeettt    :::    hhhttt tttppp:::/// ///pppeeerrrsssooo ...wwwaaannnaaadddoooooo ... fff rrr /// fff cccaaarrrsssaaaccc--- llleeepppiiiaaannnmmmeeedddoooccc  

 

2 

- Les terrains de la Bergerie et du Pian seront fermés aux dates suivantes pour 

travaux : 

Arsac Bergerie 1 : à partir du 7 juin et jusqu’au 1° Août 

Arsac Bergerie 2 : à partir du 14 juin et jusqu’au 1° Août 

Le Pian municipal : à partir du 7 juin et jusqu’au 1° Août 

Le Pian Génissan : à partir du 21 juin et jusqu’au 9 Août 

 

- L’Assemblée Générale du club aura lieu le jeudi 17 Juin à 19h à Génissan. Chaque 

responsable de catégorie est chargé de préparer le compte rendu d’activité de l’année 

écoulée pour présentation. 

 

Commission Trésorerie  

Francis ROY ne peut présenter l’état de la trésorerie, les comptes étant en cours de 

consolidation suite à la tenue de l’AVTV et du tournoi des jeunes durant les deux dernières 

semaines. Il peut néanmoins être avancé que résultat sera positif certainement de l’ordre de 

5000€. Confirmation en AG. 

 

Commission partenaires :  
Rien de nouveau durant le mois écoulé. Le compte rendu de l’année sera préparé pour l’AG 

du 17 Juin. 

 

Commission Sportive 

Compétitions terminées sans changements notables pour les classements depuis le compte 

rendu de la réunion de mois de mai. 

 

Commission Animation  

La commission a participé aux animations importantes que sont l’AVTV et le tournoi des 

jeunes. Pour terminer l’année ils seront mis à contribution pour préparer l’apéritif de l’AG 

du jeudi 17 Juin qui sera suivi à 20h30 de la retransmission de la rencontre France-Mexique. 

 

 

Préparation de l’année sportive 2010-2011 

Suite à la réunion du Comité Directeur du 25 Mai, qui avait pour objet de clarifier la 

situation au sein du groupe seniors et qui a abouti au maintien en poste de Christophe 

LACOSTE à la tête de la catégorie, Jean-Luc BIDART a donné pour mission à Pierre OROZ 

de préparer la saison prochaine avec pour objectifs prioritaires : 

- L’équipe séniors 2  

- Les U19 

- Le responsable technique des jeunes 

 

 Pierre OROZ présente la grille des éducateurs: 

 

Seniors 1 : Christophe LACOSTE (BEES1) 

Seniors 2 : Pierre FERRET (BEES1) 

U19 : Philippe LAJOIE (Animateur Seniors) 

U18 : Cyril LESPERON (Animateurs Seniors) 

http://perso.wanadoo.fr/fcarsac-lepianmedoc
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Responsable Technique des Jeunes : Denis RUIZ (Initiateur 1) 

U6-U9 : Loïc TRAVERS (Animateur Ecole de Football) 

U9-U11 : Manu MARTINEZ (Animateur Ecole de Football) 

U13 : Hervé FRAYSSE (Initiateur 1) 

U15 : Anthony RODRIGUES (Initiateur 2) 

Gardiens de buts seniors – U19-U18 : David NADEAU 

Gardiens de buts école de football : Robert RITTIMAN 

 

Budget Prévisionnel 2010-2011 

Le budget prévisionnel 2010-2011 est présenté au Comité Directeur. Il est équilibré à 

147.500 €.  

En dépenses: 

- Diminution des transports (une équipe de moins en Ligue) 

- Défraiement des éducateurs stables 

- Augmentation des frais de formation 

En recettes : 

- Augmentation des cotisations 

- Diminution des entrées partenariales 

- Maintien des subventions des collectivités 

Il est approuvé et sera présenté à l’Assemblée Générale. 

 

Entente Macau-Ludon  

Jean-Luc BIDART et Pierre OROZ font un point des premières discussions lancées avec les 

clubs de Ludon et Macau concernant une entente jeunes en équipes à 11. 

Après un tour de table, les représentants du club qui participeront à la prochaine réunion de 

Ludon, le lundi 14 Juin reçoivent pour mandat une priorité d’aboutir pour la catégorie U15 

qui réclame la création d’une entente. En ce qui concerne un élargissement plus large, il 

convient d’être prudent, de prendre le temps de discuter et de bien se connaître pour mieux 

aboutir.. 

 

En fin de réunion Jean-Luc BIDART donne la parole aux membres au Comité Directeur qui 

souhaitent s’exprimer. Ludovic CADIOT confirme son désir de quitter le Comité Directeur et 

son poste d’éducateur U9. Il part ulcéré face à l’individualisme et au manque de participation 

globale aux animations du Club. 

 

La séance est levée à 21 h 30, le prochain Comité Directeur est fixé au lundi 30 Août à 19h00. 

 

 

 Le Président                                                     

 

 

 

 

Jean LUC BIDART                                         
 

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

