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PROCES VERBAL DE 

 LA REUNION DE BUREAU 

Du mardi 11 Mai 2010 
 

 

  

Le mardi 11 mai 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 - Thierry POGET -  Sylvie BIDART – Francis ROY –-  

Franck SIMONNET – Ludovic CADIOT- Marie Claude BOIS – Cathy PASQUET – 

Etaient excusé : Pierre OROZ- Daniel TRUFLANDIER 

Invité : Jacky LAMBERT 

 

    

 

Commission Administrative et Secrétariat  

 

- La seconde réunion annuelle des associations la commune d’Arsac s’est déroulée le 

samedi 30 Mars : aucun problème particulier à signaler. 

- Une demande de renseignement complémentaire a été faite parla commission de 

discipline du district concernant le comportement d’un dirigeant du Barp lors du 

quart de finale de la coupe des équipes B et C ; la réponse du club a été dans le sens 

de l’apaisement. 

- Une invitation du district est parvenue au club pour assister aux finales le jeudi 13 

Mai à Lesparre. 

- Affaire Latrille - Haut Médoc : la commission d’appel de la Ligue a confirmé la 

décision prise en seconde instance par la commission d’appel du district : l’affaire est 

close 

- Subvention CNDS : réception de l’accusé réception de dépôt de la demande. 

- L’AG de la Fédération amateur a décidé de la modification des modalités 

d’établissement de licences pour 2010-2011 (certificat médical préalable, photo 

identité scannée…). Une réunion présentant ces changements a eu lieu le lundi 10 Mai 

au district : Marie-Claude BOIS et Sylvie BIDART y ont participé. Une note interne 

sera remise à chaque adhérent pour expliquer la nouvelle procédure. 

- Accidents et incidents : blessure de Nicolas SUREAU lors de la rencontre du 1° mai à 

St Jean de Luz (7 agrafes au cuir chevelu). Agression de Damien MARTINEZ lors de 

la rencontre contre Oloron. Fracture de l’orbite et 11j d’ITT : une plainte a été 

déposée et toutes les pièces justificatives transmise à la ligue. A noter le mail du 

Président d’Oloron entièrement solidaire de son joueur. 
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Relations municipalités 

Jean-Luc BIDART a participé le vendredi 16 Avril, à la mairie d’Arsac, à une réunion des 

Associations au cours de laquelle les conventions de partenariat Association -Commune ont 

été signées. 

En raison de la tenue de l’AVTV le 29 Mai, les installations de la Bergerie ne pourront pas 

être utilisées à partir du jeudi 27 Mai et jusqu’au 2 Juin. 

La Mairie du Pian rappelle que les associations doivent s’assurer de la fermeture des salles 

et de la mise en activité de l’alarme à l’issue des activités. Ceci concerne en particulier la 

salle du Dojo qui possède deux entrées. 

 

Commission Trésorerie  

Francis ROY présente l’état de la trésorerie: 

Situation financière au 12/04/10  - Globale     :   +  15 .247, 44 € 

La situation financière de l’année sportive est délicate, elle laisse apparaître un déficit de --

6.275,55 €.  

 

Un état des transports engagés pour la période Janvier à Avril a été établi et transmis à 

l’ASPM Omnisports qui a procédé au versement de 50% du montant total.  

Le partenariat Leclerc a été remis le mercredi 28 Avril et distribué entre les diverses 

associations le jeudi 6 Mai lors de la réunion du Comité Directeur de l’ASPM Omnisports. 

 

Le budget prévisionnel 2010-2011 doit commencer à être élaborer, une réunion devra être 

planifiée début Juin pour l’arrêter définitivement. 

 

Commission Partenariat-Equipement 

Une convention au titre de l’année 2010-2011 d’un montant de 4000€ est en cours de 

signature avec le partenaire EIFFAGE ; nous attendons le virement dans les tous prochains 

jours.  

A noter le versement de 300€ par les cheminées La Romaine et 200€ d’Omniser partenaire du 

tournoi Loisir. 

Une rencontre a eu lieu avec Franck HEUZE pour faire un point de notre collaboration et 

préparer l’année à venir. En notre qualité de client premium (1° année Eldera), malgré 

l’augmentation des prix de vente, nous bénéficierons du tarif 2009 durant les deux prochaines 

années. Une commande de chaussettes et shorts pour les petites catégories a été faite. 

 

Commission Sportive 

 

Ecole de Football : 

U 17 : La saison se poursuit toujours aussi difficilement. Il leur reste une dernière rencontre 

à Anglet où ils se doivent de jouer le jeu malgré l’absence d’enjeu. 

 

U 15: Après la victoire contre les Portugais de Pau et la défaite d’Anglet face au Stade 

Bordelais, l’avenir de cette catégorie est désormais entre leurs mains. Tout dépendra du 

dernier match à St Paul de Dax : la maintien en Ligue passe par une victoire mais quoiqu’il 

arrive son parcours est remarquable. 
 

http://perso.wanadoo.fr/fcarsac-lepianmedoc
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U 13 : De belles choses démontrées sur le terrain pour les deux groupes. L’encadrement joue 

son rôle à plein. Les dernières rencontres et les tournois de fin de saison doivent leur 

permettre de démontrer toutes leurs qualités. 

 

U 11 et U 9 : Un excellent travail de tous les éducateurs de ces deux catégories ; la saison 

des tournois vient de commencer et c’est l’occasion de resserrer les liens et de créer des 

affinités entre parents. 

 

Les dirigeants U13 a été contactés par Monsieur BARBE, RTJ du club de Ludon, pour 

envisager une entente jeune en U15 l’année prochaine. Une rencontre entre les 2 clubs aura 

lieue fin mai en fonction des effectifs et du niveau dans lequel évoluera l’équipe 1 des U15 la 

saison prochaine. 

 

 

U18-19 SENIORS 

 

Seniors :  

DHR : Face à une situation un peu délicate au classement, Jean-Luc BIDART est intervenu 

auprès du groupe lors de l’entraînement du jeudi 15 Avril. Les deux matchs contre Villenave 

et Saint Jean de Luz ont été positifs et ont assuré un maintien en DHR. La réception d’Oloron 

a été entachée d’une bagarre générale qui a malheureusement blessé sérieusement Damien 

MARTINEZ, ce match terni par l’expulsion de trois joueurs dont un côté FC APM.  

 

Seniors Honneur 1ère Division : 2 défaites concédées, l’équipe n’a plus rien à jouer, c’est 

encore une grosse déception pour ce groupe. 

 

U 19 : Après les incidents d’après match face à Orthez, Jean-Luc BIDART est intervenu 

auprès des U19 lors de l’entraînement du vendredi 16 Avril. Il restera une rencontre à jouer 

à ST JEAN DE LUZ. 

 

 U 18 :   Cette équipe classée avant dernière de son championnat livrera un dernier match le 

12 mai contre Sainte Hélène. 

 

Ethique-Discipline 

La progression des cartons reste la même depuis le début de la saison. Les raisons sont 

multiples et un montant total de 3500 € pourrait être approché en fin d’année. 

 

Commission Communication : un numéro de PLEINE LUCARNE sera préparé pour 

l’assemblée générale du 17 juin prochain 

 

Commission Animation  la commission prépare activement l’AVTV du 29 mai , le tournoi des 

jeunes des 5 et 6 juin et l’assemblée générale du 17 juin. 

 

 

 

 

http://perso.wanadoo.fr/fcarsac-lepianmedoc
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Avant de clore la réunion Jean Luc BIDART fait le compte rendu aux membres du Bureau 

d’une réunion concernant le bilan sportif et la préparation de l’année à venir qu’il a eu avec 

Pierre OROZ. Les nombreuses remontées concernant la gestion des deux groupes seniors 

ainsi que le niveau de responsabilité de Christophe LACOSTE à ce sujet sont alors évoquées 

par plusieurs membres du Bureau. Jean-Luc BIDART et Pierre OROZ sont chargés de le 

rencontrer pour éclaircir la situation. Elle aboutira sur une proposition de réunion entre les 

membres du comité directeur et Christophe LACOSTE afin d’échanger des points de vues et 

de répondre aux différentes critiques que subissent certains membres du Bureau et Comité 

Directeur. Cette réunion est programmée au mardi 25 mai à 19 h 00 à Génissan. 

 

 

La séance est levée à 21h30, le prochain Comité Directeur est fixé au jeudi 10 Juin à 19h00 à 

la bergerie. 

 

 

 

 Le Président                                                    Le Secrétaire Général 

 

 

 

 

Jean LUC BIDART                                         Thierry POGET 
 

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

