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PROCES VERBAL DE 

 LA REUNION DE BUREAU 

Du lundi 9 novembre 2009 
 

 

  

Le lundi 9 novembre 2009 à 19h, 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 – Daniel TRUFLANDIER - Pierre OROZ -  Sylvie 

BIDART – Francis ROY – Thierry POGET -  Franck SIMONNET – Marie-Claude BOIS -

Cathy PASQUET- Ludovic CADIOT 

    

Ont assisté à la séance : Michel VALLINA – Cyrille TABARY – Bernard GOUDEMONT – 

Jacky LAMBERT – André BOIS. 

 

Commission Secrétariat  

 

- Les PV de la réunion du bureau du 5 octobre est approuvé à l’unanimité. 

- Un nouveau pointage est effectué par catégories sur les effectifs : 

- Séniors = 52 

- Foot Loisirs = 45 

- U19-18 = 19 

- U 17-16  + 31 

- U15-14 = 22 

- U 13-12 = 34 

- U 11-10 = 42 

- U 9-8-7 = 47 

- Dirigeants = 62 

- Arbitres = 3 

- Total de licenciés de 357 adhérents. 

 

- Un point financier du règlement des cotisations est également fait, des rappels par 

courrier seront établis en fixant la date limite de paiement au 30 Novembre. 

A ce sujet, Jean Luc BIDART précise que sera mis à l’ordre du jour du prochain 

comité directeur de décembre un mode de fonctionnement sur le paiement des licences 

pour la saison 2010-2011. Trop de cotisations sont encore à encaisser. 

 

- Jean Luc BIDART souhaite que l’équipe « jeunes » du football loisirs se disciplinent 

administrativement, afin d’éviter quelques désagréments. 

 

http://perso.wanadoo.fr/fcarsac-lepianmedoc
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- L’assemblée générale de ligue de football Aquitaine dont l’ordre du jour n’est pas 

connu à ce jour est prévue le 28 novembre 2009 à BAZAS, Jean Luc et Sylvie BIDART 

y représenteront le club. 

 

- La réunion des associations annuelle  est prévue samedi 12 novembre à la mairie 

d’ARSAC. 

 

- Jean Luc BIDART nous informe que des amendes nous sont infligées consécutivement 

à des feuilles de matchs mal remplies, les Séniors B sont concernés. Jean Luc 

demande à Marie Claude BOIS de vérifier dans FOOT-CLUB les feuilles de matchs 

pour savoir exactement ce qui fait défaut. 

 

- Thierry POGET fait part d’un entretien téléphonique qu’il a eu avec Dominique 

TEYSSIER représentant les PULLMANNS d’AQUTAINE pour le déplacement à PAU 

en octobre dernier des U17. Ces derniers reprochant de trop trainer après les matchs 

et de vouloir s’arrêter à plusieurs reprises sur le trajet. Il est rappelé à l’ensemble des 

équipes venant à se déplacer en bus, qu’une plage horaire doit être respectée par le 

chauffeur, qu’il est absolument hors de question de placer un second chauffeur qui 

entraîneraitt une charge financière insupportable, et que les dirigeants doivent veiller 

à faire respecter cette règle. 

 

- Par ailleurs, il faut également rappeler les directives quant aux repas commandés par 

Thierry POGET pour les déplacements à savoir : 

 Le club prend en charge le restaurant pour 14 joueurs et 2 (ou 3) dirigeants par 

équipe + le chauffeur de bus (si déplacement en bus) 

 La facture du restaurant doit donc faire apparaitre ces quantités précises au tarif 

négocié par Thierry Poget 

 Exception à la règle possible : le responsable de catégorie demande au préalable au 

club l’autorisation de prendre en charge un ou deux joueurs blessés (ou suspendus) 

désirant faire le déplacement avec le groupe   

 Les supporters, parents, compagnes faisant le déplacement avec l’équipe règle 

directement au restaurant leurs repas respectifs car notre trésorerie se doit d’être en 

phase avec nos budgets établis en début de saison 

 

- Jean Luc BIDART rappelle à tous les dirigeants que les portails de la bergerie et de 

Génissan doivent être impérativement fermés à l’issue des entraînements du mardi au 

vendredi. 

 

 

Commission Trésorerie  

 

Francis ROY présente l’état de la trésorerie: 

Situation financière au 08/11/09 Globale     :   +  30 330,05 € 

Pas d’observations particulières à noter dans le déroulement du budget et de la trésorerie. 

La boutique du Club a, à ce jour, générée un bénéfice d’environ 350€. 

 

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

 

La soirée partenaires est prévue le vendredi 20 novembre 2009, les membres du comité 

directeur et les Dirigeants de catégories y sont cordialement invités. 

Le calendrier du Club sera prêt pour début décembre et mis en vente. La collecte de fonds 

auprès des partenaires a permis de débloquer environ 1500 € pour cette opération, qui si 

chacun joue le jeu devrait devrait en rapporter autant. 1000 exemplaires seront fabriqués, 

chaque adhérent devrait pouvoir en vendre 2 au minimum. 10 exemplaires seront offerts à 

chaque partenaire. 

 

 

 

Commission Sportive 

 

Stéphan MORTIER a annoncé son départ, pour raison professionnelle, il est en effet muté sur 

le bassin d’Arcachon et ne pourras pas assumer à plein temps sa fonction de RTJ.Une 

réunion entre les responsables du technique (Pierre OROZ, Stéphan MORTIER et Christophe 

LACOSTE) sera organisée par Jean-Luc BIDART pour organiser la période transitoire. 

 

 

Ecole de Football : 

 

U 17 : de nets progrès sont à constater si on se base sur la dernière rencontre jouée face aux 

Croisés de Bayonne, Christophe JUTAN dynamise plus ses joueurs ce qui semble donner une 

nouvelle forme de motivation à ce groupe. 

 

U 15: Bon comportement du groupe et de son responsable, tous adhérent au projet ; ils 

doivent continuer dans cet état d’esprit. 
 

U 13 : Ludovic CADIOT souhaite que le groupe puisse continuer à progresser et  ainsi tout 

faire pour préserver les 3 équipes dans les années à venir. 

 

U 11 et U 9 : Une soirée à été organisée à la Bergerie, beaucoup de regrets sur le peu de 

participation des parents à cette manifestation, notamment des U11. 

 

 

Classe Foot au Collège : Une nouvelle approche a été faite par Daniel TRUFLANDIER 

auprès du principal du collège PANCHON ; celui-ci n’et pas opposé par principe au projet. 

Le club devra s’assurer de présenter un dossier crédible pour espérer aboutir. 

 

 

 

 

 

 

 

http://perso.wanadoo.fr/fcarsac-lepianmedoc
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U18-19 SENIORS 

 

Pierre OROZ  fait  un bilan  

Seniors :  

Côté championnat Ce n’est pas trop mal, il faut continuer dans cet esprit, beaucoup de 

regrets sur l’élimination en Coupe de France, la Coupe d’Aquitaine pourrait permettre de 

belles rencontres suivant le tirage.  Au 7° tour nous recevrons MARMANDE (club de DH) le 

22 novembre prochain. 

L’équipe 2 : Quelques frayeurs sur le dernier match contre CAZAUX, une intervention doit 

être faite au niveau du groupe pour rappeler les objectifs. 

 

U 19 

 C’est une bonne surprise qui se confirme malgré un effectif léger, souhaitons que cela 

continue sur la même voie. 

 

U 18 

Peu de matchs joués cette phase de brassage est peu évidente, à noter que la réserve déposée 

par le club de MACAU a été classée sans suite par le district gironde atlantique. 

 

 

Commission Communication 

 

Thierry POGET et Jean Luc BIDART sont satisfaits des échos faits sur le nouveau site 

internet, un maximum d’informations de photos et de reportages sont faits sur les équipes, 

l’amélioration se poursuivra dans les semaines à venir.  Plein Lucarne 11 devra être édité 

endécembre. 

 

Commission Animation :  

 

L’arbre de noël est en préparation pour le 5 décembre prochain, le spectacle a été retenu. Le 

repas sera constitué d’un buffet campagnard et la soirée dansante par une liste informatique  

préparée à l’avance. Tarif : 5 € pour les moins de 19 ans, 13 € pour les adultes. Les 

inscriptions seront prises jusqu’au 28 Novembre. Il faut motiver dans toutes les catégories. 

Le prochain LOTO du FC APM sera mis à l’ordre du jour du comité directeur de Décembre. 

 

Commission ETHIQUE, DISCIPLINE, ARBITRAGE:  

 

-Cyrille TABARY fait un point sur la commission, un point sur la discipline à ce jour est 

effectué. Il constate que la catégorie U 17 prend beaucoup trop d’avertissements, ce n’est pas 

normal. Les U15  sont également concernés, il faut toutefois préciser que la catégorie est 

arbitrée par de jeunes stagiaires ligue ce qui incitent pour se protéger verbalement à sortir 

les avertissements un peu trop rapidement Cyrille propose d’intervenir auprès des catégories 

concernées pour un rappel de base le 11 novembre à la bergerie lors d’un entraînement. 

A noter,suite aux mails envoyés à la LFA  consécutivement aux problèmes survenus avec le 

Club de St Bruno en U15, le passage en commission d’Ethique de Jean-Marc HERBETH. 

Une sanction disciplinaire est attendue. 

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

 

José DE SOUSA nous transmet quelques informations : 

INITIATEUR 1 en octobre à Marcheprime : Jonathan GARCIA a réussi son examen. 

A venir pour la formation d’initiateur 2 pour Thierry SAYNAC, Hervé FRAYSSE et José 

COSTA. Sont incertains : Denis RUIZ et Jean Marc HERBETH 

A venir pour l’animateur Séniors  en novembre : Cyril LESPERON 

En janvier pour Anthony RODRIGUES.  

 

 

 

La séance est levée 20h50 

 

 

 Le Président                                                    Le Secrétaire Général 

 

 

Jean LUC BIDART                                         Thierry POGET 
 

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

