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PROCES VERBAL DE 

 LA REUNION DE BUREAU 

Du lundi 8 février 2010 
 

 

  

Le lundi 11 Janvier 2010 à 19h00, 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 –- Ludovic CADIOT- 
Etaient excusés : Marie Claude BOIS – Cathy PASQUET – Daniel TRUFLANDIER 
Invité : Didier PONTGAHET – Xavier LOISEAU 
    
 
Commission Secrétariat  
 

- Le PV de la réunion du 11 janvier  sera soumis à l’approbation du comité directeur du 
mois de mars. 

- La réunion de la mi-saison des Présidents et Secrétaires de clubs du District Gironde 
Atlantique aura lieu le samedi 20 février à 08h45 à Sainte Héléne. 

- Le tirage au sort des quarts de finales des Coupes Séniors auront lieu le jeudi 11 
février à 19h00 à Sainte Hélène. 

- Le dossier de demande de subvention du Conseil Général pour le TJ 2010 a été 
déposé. 

- Le dossier de renouvellement du label FFF de l’école de foot a été retourné au 
district. 

- Un devis transports minibus est à relancer 
- A noter l’absence de Marie Claude BOIS à partir du mercredi 10 février. Cathy 

PASQUET assumera l’intérim à la Bergerie. 
 
Relations municipalités 
Jean-Luc BIDART a rencontré Gérard DUBO le samedi 16 Janvier pour aborder la sujet de 
réfection des vestiaires de la Bergerie. Un état des lieux complet sera réalisé et des travaux 
de première urgence réalisé avant l’été. Les gros travaux feront l’objet d’un appel d’offre. 
Un rendez-vous sera pris en Février avec la municipalité du Pian. 

 
 

Commission Trésorerie  
Francis ROY présente l’état de la trésorerie: 
Situation financière au 06/02/10 Globale     :   +  18 .287, 23 € 
Pas d’observations particulières à noter dans le déroulement du budget et de la trésorerie. 
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Commission Partenariat-Equipement 
La vente des calendriers du Club lancée mi décembre a pour l’instant permis de récolter la 
somme de 710 €, l’objectif étant de 1000 € il reste toutefois des catégories qui n’ont pas 
ramenés leurs ventes. 
Les partenariat EIFFAGE et CDISCOUNT se font désirer, une action sera menée par Jean-
Luc BIDART pour les relancer. 
 
 
Commission Sportive 
 
Ecole de Football : 
 
U 17 : c’est très compliqué ! cette équipe produit des résultats en dents de scie, bon match 
contre les CROISES DE BAYONNE. Cette formation est souvent pénalisée par ses 
approximations et la fragilité de son effectif. 
 
U 15: C’est une poule extrêmement difficile avec la présence de clubs renommés ou il sera 
très compliqué de sortir….Le travail engagé par Jean-Marc HERBETH devrait toutefois 
porter ses fruits. 
 
U 13 : Des résultats un peu décevant pour un groupe identique à celui de l’année passée mais 
qui s’expliquent notamment par de multiples blessures depuis le début de l’année mais aussi 
par la participation au championnat de Gironde plus difficile que celui du district. C’est 
néanmoins l’occasion pour eux de « se frotter » à des équipes de niveau supérieur et ainsi de 
se donner des marges de progression. 
 
U 11 et U 9 : Peu de plateaux en janvier en raison des intempéries. 
 
 
U18-19 SENIORS 
 
Pierre OROZ  fait  un bilan : 
 
Seniors :   
DHR : Le groupe est dans une période plus difficile en partie en raison de  l’effet après 
Coupe. Le championnat DHR toujours serré, l’est encore plus cette année dans cette poule. 
Le déplacement à Oloron s’est fait dans des conditions morales perturbantes dues à un deuil 
dans la famille d’un de nos joueurs. Il faut ajouter à cette mauvaise nouvelle, les suspendus et 
les blessés ce qui n’arrangent guère les compositions d’équipes pour les futurs matchs…. 
 
Séniors Honneur 1 ère Division : Une victoire à Hourtin et défaite à Facture-Biganos ont 
marqué le début d’année. Les  aléas de composition de l’équipe 1 peuvent avoir un impact  
sur cette équipe réserve mais le groupe seniors est soudé et de qualité ce qui laisse augurer 
une fin de saison palpitante. .  
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U 19     la dernière sortie face à St André n’a pas été brillante, il y a beaucoup de travail à 
faire, une communication à améliorer, des problèmes défensifs notoires, et une condition 
physique poussive. Une réaction collective est attendue.. 
 U 18    Le groupe est souvent contraint par les aléas du choix des équipes des U 17 et 19, 
avec une solidité dirigeante fortement appréciée. 
 
Ethique-Discipline 
La progression des cartons reste la même depuis le début de la saison : trop importante ! Les 
raisons sont multiples mais inquiétantes pour les finances : la barre des 4000 € pourrait être 
approchée en fin d’année. 
 
Commission Communication 
Le numéro 21 de PLEINE LUCARNE est en préparation. 
 
Commission Animation  
Jean Luc BIDART fait un point sur le loto 2010, fort décevant à tout point de vue. Tout 
d’abord on regrettera l’absence de nombreux dirigeants du club. Cet événement annuel est 
une ressource non négligeable pour les finances du club, et s’il y a quelques soirées à 
consacrer au club, le loto en fait parti au même titre que l’arbre de Noël ou le Tournoi des 
Jeunes. Il est anormal que les dirigeants d’équipes ne soient pas conscients de cela et ne 
cherchent pas à mobiliser leurs catégories respectives dans l’intérêt supérieur du club. 
 Jean Luc BIDART se dit déçu du manque d’investissement de certains, et se pose réellement 
des questions sur les actions collectives à mener.  
Il faudra sans doute organiser une réunion de tous les dirigeants du club (réunion 
obligatoire) pour recadrer, rappeler les directives du projet du club afin de mener 
sereinement ce club vers ses ambitions sportives, avec une santé financière saine. 
 
L’AVTV et le tournoi des jeunes TJ 2010 se préparent… 
 
 
 
 
La séance est levée à 20 h 35, le prochain comité directeur est fixé le lundi 8 mars à 19h00 
 
 
 
 Le Président                                                    Le Secrétaire Général 
 
 
Jean LUC BIDART                                         Thierry POGET 
 


