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PROCES VERBAL DE 

 LA REUNION DE BUREAU 

Du lundi 12 Avril 2010 

 

 

  

Le lundi 12 Avril 2010 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 –-  
Franck SIMONNET – Ludovic CADIOT- Marie Claude BOIS – Cathy PASQUET – Daniel 
TRUFLANDIER 
Etait excusé : Thierry POGET 
 
    
 
Commission Secrétariat  
 

- La visite de contrôle de l’éclairage de la Bergerie pour homologation a eu lieu le 
jeudi 31 Mars. 

- L’AG du district aura lieu le samedi 19 Juin à Ludon Médoc ; il est demandé aux 
clubs de présenter des candidats pour l’attribution des récompenses honorifiques et 
ceci avant le 1° Mai. 

- La seconde réunion annuelle des associations la commune d’Arsac s’est déroulée le 
samedi 30 Mars : aucun problème particulier à signaler. 

- Les  subventions du Conseil Général pour le fonctionnement du club et pour  le TJ 
2010 ont été votées pour respectivement 2448€ et 400€. 

- Un courrier de mise à disposition des installations de la bergerie pour « les foulées 
des vignerons » du 16 octobre 2010. nous est parvenu, une réponse y sera faite. 

- Les devis de surveillance du site du TJ10 (ECSAS) et de la Protection Civile nous sont 
parvenus. Les montants sont identiques à l’année passée, un accord est donné. 

- Une invitation aux membres du Bureau pour assister au tournoi loisir du 8 Mai a été 
transmis par Patrick VIDEAU. 

- Affaire Latrille - Haut Médoc : la commission d’appel du district ayant confirmé la 
décision prise en première instance, le club s’est pourvu en appel Ligue en ce qui 
concerne la qualification de Julien latrille lors de la rencontre du 14 Février 2010. 

- 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…). On attend des infos officielles de la Ligue. 
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Relations municipalités 
Jean-Luc BIDART participera le vendredi 16 Avril, à la mairie d’Arsac, à une réunion des 
Associations au cours de laquelle les conventions de partenariat Association -Commune 
seront signées. 

 
 

Commission Trésorerie  
Francis ROY présente l’état de la trésorerie: 
Situation financière au 12/04/10  - Globale     :   +  14 .257, 30 € 
La situation financière de l’année sportive est délicate, elle laisse apparaître un déficit de 
7.265,69 €.  
 
Celui-ci est la résultante de plusieurs facteurs : 

- diminution importante des contributions des partenaires 
- retard dans le versements des aides Conseil général et partenariat Leclerc 
- moindre participation aux animations club 

Ainsi certains fournisseurs devront attendre quelques jours le paiement des factures 
(transports, équipementier) ainsi que les défraiements des éducateurs. 
Cette situation devrait redevenir normale durant la première quinzaine de mai. 
 
Un état des transports engagés pour la période Janvier à Avril sera établi et transmis à 
l’ASPM Omnisports pour versement de 50%. Trois transports hors Gironde sont encore à 
réaliser, St Jean de Luz (en car et pris en charge par la mairie d’Arsac), St Paul de Dax (en 
véhicules particuliers) et Anglet (en car et pris en charge à 50% par l’ASPM Omnisports). 
 
Le partenariat Leclerc sera remis le mercredi 28 Avril à 18h30 à la mairie du Pian et 
distribué entre les diverses associations le jeudi 6 Mai lors de la réunion du Comité Directeur 
de l’ASPM Omnisports. 
 
La catégorie U13 organise une sortie de fin de saison les 19 et 20 juin à Vendays. Denis 
RUIZ a présenté un budget prévisionnel et demande la confirmation d’une participation du 
club à hauteur de 300€ : Demande accordée conformément au budget prévisionnel. 
 
 
Commission Partenariat-Equipement 
La vente des calendriers du Club lancée mi décembre a permis de récolter un bénéfice global 
de 1500€, ce qui est inespéré. Un résultat qui donne le moral à l’équipe qui s’y est invertie. 
Daniel TRUFLANDIER annonce avoir eu les assurances que le partenariat EIFFAGE sera 
très rapidement viré pour un montant de 4000€. Une facture de ce montant sera très 
rapidement transmis à Monsieur DAMBON en ce sens. 
Les sweat-shirts des U11 ont été livrés grâce au partenariat Mc Donald, Lapeyre et 
Cheminées La Romaine. 
Rendez-vous sera paris avec Franck HEUZE pour faire un point de notre collaboration et 
préparer l’année à venir. Franck et Jacky devront se procurer des chaussettes et shorts pour 
les catégories afin d’estimer les tailles à commander. 
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Commission Sportive 
 
Ecole de Football : 
U 17 : La saison se poursuit difficilement pour un groupe qui essaie de rivaliser avec les 
équipes de cette poule PH mais la bonne volonté ne suffit pas ; il faut dès à présent préparer 
l’année à venir. 
 
U 15: Match sérieux face au Stade Bordelais qui était essentiel pour conditionner un 
maintien.  Malheureusement un but en fin de partie à annihiler les efforts déployés. Un bon 
match néanmoins. Rien n’est totalement perdu puisque mathématiquement la seconde place 
est encore accessible. Nous savons que ce groupe, managé par Jean-Marc, se battra jusqu’à 
la dernière minute et ne lâchera rien.  
 
U 13 : Une bonne progression d’ensemble, des résultats qui reviennent en même temps que 
les absents, de belles victoires en tournoi. Cette génération est porteuse d’espoir, à nous de 
savoir la conserver et de la faire fructifier. 
 
U 11 et U 9 : Un excellent travail de tous les éducateurs de ces deux catégories ; la saison 
des tournoi vient de commencer et c’est l’occasion de resserrer les liens et de créer des 
affinités entre parents. 
 
Jean-Luc BIDART a été contacté par Monsieur BARBE, du club de Ludon, pour envisager 
une entente jeune en U15 l’année prochaine. Sa demande sera étudiée courant mai en 
fonction des effectifs et du niveau dans lequel évoluera l’équipe 1 des U15. 
 
 
U18-19 SENIORS 
 
Pierre OROZ  fait  un bilan : 
 
Seniors :  
DHR : La situation du  groupe s’est compliqué après un série de trois défaites à l’extérieur. 
Ce championnat DHR est  toujours serré, six équipes sont concernées par la descente. Un 
sursaut est obligatoire lors des deux prochaines journées (réception de Villenave et 
déplacement à St Jean de Luz). Jean-Luc BIDART interviendra auprès du groupe lors de 
l’entraînement du jeudi 15 Avril. 
 
Seniors Honneur 1ère Division : Le match nul à domicile contre Macau a fortement 
hypothéqué les espoirs d’accession mais ce groupe doit se faire violence pour rester au 
contact des premiers de poule. 
 
Une discussion entre les membres du Bureau s’instaure concernant le peu de présence aux 
entraînements seniors dans une période délicate pour le club. Les blessures, le travail mais 
aussi les états d’âmes de certains peuvent expliquer ce phénomène. Il s’avère néanmoins 
d’être vigilant sur cet état de fait qui se reproduit depuis quelques saisons.  
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U 19     la dernière sortie face à Orthez s’est soldé par un bon résultat nul très important 
dans l’optique du maintien. Gros point noir : les incidents d’après matchs qui ont émaillé le 
départ des Orthéziens. Une fois de plus Jean-Luc BIDART demande à être informé très 
rapidement lorsque se produisent des évènements qualifiable d’exceptionnel mais pouvant 
mettre le club en porte à faux. Il est entré en contact avec le Président d’Orthez. Celui-ci 
après avoir pris connaissance des faits, réunira sa commission d’Ethique pour envisager les 
sanctions à prendre notamment envers un dirigeant adulte. Pour sa part Jean-Luc BIDART 
interviendra auprès des U19 lors de l’entraînement de vendredi 16 Avril.  
 
 U 18    Le groupe est souvent contraint par les aléas du choix des équipes des U 17 et 19, 
mais la  solidité affichée par ses dirigeants est  fortement appréciée. Bon nul au Teich. 
 
Ethique-Discipline 
La progression des cartons reste la même depuis le début de la saison. Les raisons sont 
multiples et un montant total de 4000 € pourrait être approché en fin d’année. 
 
Commission Communication 
Le numéro 21 de PLEINE LUCARNE a été édité, transmis par internet et sera distribué 
durant la semaine 15. 
Le numéro 22 devra être bouclé et distribué fin Mai.  
La consultation du site internet a été très importante en mars et cela continue en avril… 
 
Commission Animation  
Le tournoi loisirs aura lieu le samedi 8 mai à Génissan. 
La soirée finale de la coupe de la Ligue a eu lieu le 27 mars à Génissan : à noter une bonne 
participation et une bonne ambiance. 
L’AVTV du 29 Mai et le tournoi des jeunes TJ 2010 des 5 et 6 Juin se préparent… Les 
responsables de catégories doivent faire en sorte de prendre contact avec les clubs afin de 
multiplier les engagements et aussi de solliciter les parents et dirigeants à faire acte de 
bénévolat durant ces deux journées. 
 
 
La séance est levée à 21h30, le prochain Bureau du Comité Directeur est fixé le lundi 10 Mai à 
19h00 
 
 
 
 Le Président                                                    Le Secrétaire Général 
 
 
 
 
Jean LUC BIDART                                         Thierry POGET 
 


