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PROCES VERBAL DE 

 LA REUNION DE BUREAU 

Du lundi 11 Janvier 2010 
 

 

  

Le lundi 11 Janvier 2010 à 20h30, 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 

    

 

Commission Secrétariat  

 

- Le PV de la réunion du Comité Directeur du 7 décembre 2009 est distribué pour prise 

de connaissance. Toute observation devra être faite auprès de Thierry POGET pour 

modification avant approbation définitive en Comité Directeur de Mars 2010. 

- Les vœux ont été envoyés à nos partenaires, aux municipalités, au Conseiller Général 

et à diverses associations. 

- Francis ROY a représenté le club à l’AG financière du district le 14 Décembre 2009. 

- Lettre du Président du Conseil Général annonçant en 2010 une baisse prévisible des 

aides allouées aux associations notamment, ceci en raison de la réforme envisagée des 

collectivités territoriales. 

- Lettre du District Gironde Atlantique concernant le renouvellement du Label Qualité 

FFF. 

- Lettre de la LFA concernant le classement du terrain d’honneur du Pian Médoc qui 

obtient une dérogation en catégorie 4 ; le clôture du terrain doit être réalisée en 2010. 

- Suite à la réception des championnats de Ligue 2° phase, une demande de devis de 

location de minibus a été faite par Thierry POGET auprès de deux entreprises. Ils 

doivent nous parvenir dans les prochains jours. 

- Un nouveau pointage est effectué sur les effectifs : 

- Total de licenciés de 362 adhérents. 

- Un point financier du règlement des cotisations est également fait : le budget 

prévisionnel est approché. Encore une dizaine de cotisations loisirs est à encaisser. 

La cotisation d’un jeune U9 (SOUSA) d’un montant de 64 € devra être remboursée, il 

ne peut pas pratiquer pour des raisons médicales. 

- Jean-Luc BIDART va rencontrer les Maires des deux communes pour évoquer les 

travaux à effectuer. Il a rendez-vous dès le samedi 16 Janvier avec Gérard DUBO. Il 

sera question de l’état des vestiaires du terrain 2 de la Bergerie. 
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Commission Trésorerie  

Francis ROY présente l’état de la trésorerie: 

Situation financière au 08/01/10 Globale     :   +  21 .146, 99 € 

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

Un contrôle des comptes de la boutique sera effectuée par Francis ROY, Franck SIMONNET 

et Jacky LAMBERT. 

 

 

Commission Partenariat-Equipement 

La vente des calendriers du Club a été lancée mi décembre. Il s’agit maintenant de faire le 

tour des catégories pour récupérer le bénéfice de la vente ou les invendus. 

Le travail auprès des partenaires continue. Jean-Luc BIDART va reprendre contact avec Mr 

DAMBON à Eiffage pour connaître la date du virement de leur partenariat. 

 

 

Commission Sportive 

 Pierre OROZ  fait  un bilan 

 

Une réunion des éducateurs du club a été organisée le lundi 14 décembre à Génissan. Elle 

avait pour but de clarifier l’organisation technique du club, le rôle de Christophe LACOSTE 

en remplacement de Stéphan MORTIER en mutation professionnel au Teich.  

 

Ecole de Football : 

 

U 17 : de grosses difficultés encore, même si on note une amélioration dans la gestion et 

l’investissement du groupe par la communication. Les efforts faits sont à poursuivre. 

 

U 15: C’est une position très délicate à la vue des équipes qui composent cette poule, mais il 

faut s’accrocher pour terminer au mieux. Déplacements à Anglet, Pau, Biarritz et St Paul de 

Dax. 
 

U 13 : bon groupe, les résultats sont satisfaisants ; participation au championnat de Comité 

de Gironde et à la 2° série DGA. Deux équipes seront engagées en deuxième phase. La 

première phase du challenge Guérin aura lieu à Génissan le 23 Janvier. 

 

U 11 et U 9 : Peu de plateaux en raison des conditions hivernales. 

 

 

U18-19 SENIORS 

 

Seniors : Bon comportement global de l’équipe fanion qui reste en bonne position en 

championnat mais virtuelle en raison de matchs non joués par les autres équipes. Toujours 

qualifiée en coupe d’Aquitaine, elle rencontre Mont de Marsan (CFA2) le 13 Janvier et en 

coupe du district après sa victoire face au BAS (2). A cette occasion Marc Planus sera 

présent et fera un coup d’envoi fictif. La galette des rois sera offerte par la boulangerie 

d’Arsac. 

http://perso.wanadoo.fr/fcarsac-lepianmedoc
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L’équipe 2 se maintient également dans le quatuor de tête, toujours en course pour 

l’accession ; les rencontres de janvier et début février seront essentielles concernant son 

avenir. Elle reste qualifiée pour les quarts de finale de la coupe du district des équipes B et C. 

 

U 19 : Le groupe reste au contact des premières places, mais l’effectif réduit pose des 

problèmes de gestion du groupe.  Il va falloir serrer les rangs afin de confirmer le bon début 

de saison. 

  

U 18 : Le groupe va évoluer en première série district durant la seconde phase de 

championnat, il faut souhaiter que des forfaits ne viendront pas perturber cette compétition 

comme cela s’est produit les années passées. Satisfaction renouvelée vis-à-vis de 

l’encadrement de l’équipe. 

 

 

Commission Communication 

Le numéro 20 de PLEINE LUCARNE est disponible sur le site internet et a été diffusé à 

l’Ecole de Football. Le site internet du club se porte toujours aussi bien, sa convivialité est 

appréciée, on regrettera peut-être que les dirigeants des différentes équipes n’alimentent pas 

toujours les commentaires d’après match afin d’informer les internautes. 

 

 

Commission Animation : Préparation du loto pour le 6 février, des équipes devront se 

constituer pour la distribution et l’affichage le samedi 30 Janvier  puis par la suite pour le 

montage le jour J dans la salle Omnisports le samedi 6 Février à partir de 14h. 

La soirée dirigeants et bénévoles aura lieu à la Bergerie le samedi 23 Janvier à 19h30. 

 

 

Commission ETHIQUE, DISCIPLINE, ARBITRAGE: 

Attention les avertissements et expulsions sont en progression dans toutes les catégories mais 

plus préoccupant dans les catégories de jeunes aussi; les dirigeants doivent continuellement 

faire des rappels afin que les joueurs les plus « électriques » se maîtrisent dans l’intérêt de 

tous. 

 

  

Commission Formation   
Anthony RODRIGUES doit effectuer la formation animateur seniors fin janvier. 

 

 

La séance est levée à 22h30 

 

 

 Le Président                                                    Le Secrétaire Général 

 

 

Jean LUC BIDART                                         Thierry POGET 
 

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

