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PROCES VERBAL DE 

 LA REUNION DE BUREAU 

Du lundi 5 octobre 2009 

 

 

  

Le lundi 5 octobre 2009 à 19h30, le Bureau du FC Arsac – Le  Pian Médoc s’est réuni à 
Génissan sous la présidence de Jean Luc BIDART  
 
Etaient Présents : Jean Luc BIDART - Pierre OROZ -  Sylvie BIDART – Francis ROY – 
Thierry POGET -  Franck SIMONNET – Cathy PASQUET- Ludovic CADIOT 
    
Etaient excusés : Marie-Claude BOIS – Daniel TRUFLANDIER 
 
 
Commission Secrétariat  
 

- Le salon des sports est au programme du prochain Conforexpo à la foire 
internationale du 5 au 11 novembre 2009 

- Le protocole d’accord pour la couverture de la catégorie U15 a été établi avec 
Stéphan MORTIER. 

- U 13 et U 15 : La charte et le protocole fair-play avant chaque rencontre à mettre en 
place 

- CDOS : information rue David Johnston, Jean Luc fait circuler l’info pour que les 
secrétaires ou Trésorier puissent aller en formation le 28 Novembre (matin) 
Responsabilités et assurances et le responsable éthique le 13 mars (matin) Violence et 
Fair Play. 

- La Ligue de football d’aquitaine a prélevé par erreur des frais de mutation pour les 
U15 et U13, il faudra surveiller attentivement notre compte. 

- Un devis a été établi par le Leclerc Sports du Pian Médoc pour l’achat de matériel 
pédagogique pour un montant d’environ 1000,00 €, cet achat sera pris en charge par 
la commune d’Arsac. 

- Deux joueurs (U15-U16) repartent au SJ MACAU, cela engendre un coût de 39 € par 
joueur, il est nécessaire de mener une réflexion à ce sujet pour éviter des frais 
imprévus. La Ligue nous conseille de faire payer les cotisations ou au moins un 
acompte lors du dépôt de demande de licence. 

- Paiement des cotisations : 
Les cotisations jeunes de U7 à U15 sont payées à 95% , les cotisations de U16 à 
seniors ne le sont qu’à 50%. Il faut mener une action rapide en octobre. 
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Commission Trésorerie  
Francis ROY présente l’état de la trésorerie: 
Situation financière au 05/04/09 Globale     :   +  24 283,19 € 
Pas d’observation particulière à ce jour. 
Pas de budget supplémentaire pour le remboursement de frais d’éducateurs non prévus dans 
la grille initiale votée en comité Directeur.  Rappel : seul le responsable de la catégorie peut 
y prétendre, les autres éducateurs sont susceptibles de pouvoir les déduire de leur déclaration 
d’impôts sur présentation d’une attestation de don. 
 
Commission Partenariat - Equipement 
Le partenariat a été renouvelé avec les MAISONS SANEM, le 16 octobre il est prévu un 
rendez vous avec la société APPIA, et en suivant des contacts doivent être pris avec ECSAS, 
RENAULT BLANQUEFORT, AUTO ECOLE et BOULANGERIE du PIAN MEDOC. 
La recherche de partenaires pour sortir un calendrier est en cours, nous aurons un point de 
l’avancement du projet  lors de la prochaine réunion du Bureau de Novembre. 
La boutique du club fonctionne bien, Jacky LAMBERT est bien occupé pour gérer les 
commandes. 
Rappel : toute commande d’équipement (même globale sur une catégorie) doit absolument 
transiter par le club. 
 
 
Commission Sportive 
Ecole de Football : 
U 17 : après 4 matchs joués, ce groupe a rencontré de grosses cylindrées, on note des débuts 
délicats; Stéphan MORTIER et Christophe JUTAN ont pu analyser pendant ces matchs les 
difficultés rencontrés, en constatant un potentiel offensif intéressant, mais une lacune 
défensive importante, un travail spécifique s’impose. 
 
U 15: Ce groupe surprend agréablement, malgré l’absence de nombreux joueurs, à noter la 
bonne gestion du groupe par Jean-Marc HERBETH. 
 
U 13 : restent au contact des premières places, il faut attendre quelques matchs pour juger 
U 13-2 : bonnes prestations globales 
U 13-3 : Résultat à confirmer pour un groupe limité quantitativement 
 
U 11 : 2 plateaux se sont déroulés à ce jour ; 41 jeunes forment le groupe. 
A noter : stage des U11 : les 27-28-30 octobre à Génissan de 14 à 17h. 
 
U7-9 : 2 plateaux se sont également déroulés ; 47 inscrits et  5 dirigeants. 
 
U18-19 SENIORS 
Pierre OROZ  fait  un bilan rapide : 
  
Seniors : Tout va bien pour l’équipe fanion, un bon résultat à COULOUNIEIX malgré 
l’absence de plusieurs joueurs. Seul bémol, l’élimination en COUPE DE France contre ST 
ANDRE DE CUBZAC. 
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L’équipe 2 : Ils n’ont pas connu la défaite c’est encourageant, l’homogénéité du groupe 
laisse entrevoir de bons résultats à confirmer toutefois. 
 
U 19 
 C’est une bonne surprise, 3 victoires en 3 matchs, avec un effectif très léger 
quantitativement. 
. 
U 18 
C’est plus compliqué, la phase de brassage est délicate, le dernier match contre MACAU, a 
été physiquement engagé. Attention à penser au football avant tout. 
 
Une intervention auprès des groupes U19, U18 et U17 devra être rapidement réalisée durant 
les prochains jours. 
 
Commission Communication 
Thierry POGET et Jean Luc BIDART continuent l’alimentation du site, avec notamment la 
possibilité pour les dirigeants d’intégrer les infos pour leurs catégories. Le nombre de 
connexions est spectaculaire. 
Un Pleine Lucarne est en préparation et devrait sortir avant la fin du mois d’octobre. 
 
Commission Animation :  
Un tableau récapitulant l’intégralité des manifestations est disponible sur le site internet. 
Prochaine soirée : le 24 Octobre pour les U7, U9 et U11 à la bergerie. 
L’arbre de Noël est aussi en préparation, l’équipe d’organisation recherche le spectacle qui 
sera le centre de la soirée. 
 
Commission ETHIQUE, DISCIPLINE, ARBITRAGE:  
-Attention, les sanctions administratives (cartons) sont en hausse, un rappel doit être fait dans 
chaque catégorie afin de sensibiliser les jeunes lors des rencontres officielles. 
 
Prochaine réunion du bureau : LUNDI 9 NOVEMBRE 2009 : 19 H 00 à Génissan. 
 
La séance est levée 21h00. 
 
 

 Le Président                                                    Le Secrétaire Général 
 
 
 
 

Jean LUC BIDART                                         Thierry POGET 
 


