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PROCES VERBAL 

COMITE DIRECTEUR  

DU LUNDI 7 SEPTEMBRE 2009 

  
Le Lundi 7 septembre 2009 à 19h00, le Comité Directeur du FC Arsac – Le  Pian Médoc s’est 

réuni sous la présidence de Jean Luc BIDART. 

 

Etaient Présents : Jean Luc BIDART – Sylvie BIDART – Ludovic CADIOT - Marie Claude 

BOIS - Pierre OROZ - Catherine PASQUET – Thierry POGET –Francis ROY- Franck 

SIMONNET – Daniel TRUFLANDIER – Michel VALLINA – André BOIS – Jacky LAMBERT 

– Didier PONTGAHET – Manu MARTINEZ – José DE SOUSA -  

 

Etaient excusés : Xavier LOISEAU – Cyrille TABARY. 

 

 

 

Commission ADMINISTRATIVE :  

 

Présentation du PV du Comité Directeur du 11 juin 2009 et l’assemblée générale du 19 juin 2009  

Ils sont approuvés à l’unanimité. 

 

 Le dossier afin d’obtenir la subvention du Conseil Général doit être déposé avant le 14 

septembre 2009 

 

 Une subvention de 700€ a été attribuée au club au titre du CNDS, elle sera versée dans le 

prochain mois. 

 

 Fin août, Jean Luc et Sylvie BIDART ont participé à une réunion du District à BELIN 

BELIET, ou différents rappels réglementaires ont été évoqués. 

 

 Durant la trêve estivale, Pierre OROZ et Christophe LACOSTE ont travaillé et proposé 

une grille d’éducateurs pour la saison 2009-2010, et valider l’arrivée d’Anthony 

RODRIGUEZ à la tête des U19. 

 

 Un courrier de l’avenir pédestre pour la foulée des vignerons du 17 octobre nous a été 

transmis, aucune rencontre ne doit avoir lieu à la bergerie. Il en est de même pour la foire du 

Pian Médoc des 26 et 27 septembre prochain. 

 

 Jean Luc nous informe de la mise en forme du planning des terrains qui génère beaucoup 

de difficultés par la multitude de matchs programmés. 

 Des dégradations ont été commises sur les diverses installations des deux communes. Les 

municipalités en ont été informées. 
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 Transports Hors Gironde : un tableau récapitulatif des propositions de tarifs du 

transporteur Pullmans d’Aquitaine et des déplacements en véhicules particuliers est présenté 

au Comité Directeur. Le budget total s’élève à 11390€. Le Comité Directeur donne son aval à 

ce budget qui devra être réévalué lors de la seconde phase de championnat. Thierry POGET 

confirmera l’accord de transports aux Pullmans. 

 

 Un point par catégorie est annoncé en ce qui concerne les effectifs se décomposant comme 

suit au 5 septembre : 

 SENIORS : 45 licences 

 U 18-19 : 19 licences 

 U 17-16 : 31 licences 

 U 15 : 26 licences 

 U 13 : 29 licences 

 U 11 : 33 licences 

 U 9 : 35 licences 

 

Un point discordant est évoqué quand aux licences du football loisir, certains d’entre eux 

auraient demandé à s’entraîner uniquement et de bénéficier d’un tarif avantageux. Le comité 

directeur à l’unanimité repousse cette demande. 

Il est précisé à tous les membres du comité directeur l’obligation de posséder une licence 

dirigeant au sein du club. 

 

Commission TRESORERIE : 

Situation financière au 07 septembre 2009 

Globale : 21 672,13 €   

A noter la caisse de péréquation sur la saison 2008-2009 soldée en débit pour 783,30 €. 

Une demande d’aide à 50% a été déposée auprès de l’ASPM Omnisports. 

 
Commission FORMATION : 

José DE SOUSA fait un point sur les stages de formation à venir, 2 éducateurs passeront 

l’initiateur 2 (Thierry SAYNAC et José COSTA) et deux à prévoir pour Anthony 

RODRIGUEZ et Cyrille LESPERON. 

Jean-Luc BIDART demande à José de contacter Jean-Marc HERBETH afin qu’il s’inscrive à 

l’initiateur 2 (statutairement obligatoire pour couvrir le club en U15). 

 

Commission PARTENARIAT - EQUIPEMENT : un courrier partenaire doit être envoyé 

dans les prochains jours avant de procéder aux relances téléphoniques et aux contacts directs 

(prise de rdv). Jean-Luc BIDART prendra rendez-vous avec la SANEM pour finaliser 

rapidement notre partenariat. 

La boutique commence à fonctionner, un premier point sera fait lors de la prochaine réunion 

de Bureau. 

La dotation seniors est en cours de commande, elle sera remise en contrepartie du paiement 

de la cotisation annuelle. 
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Commission ANIMATION-CLUBS HOUSES-BENEVOLAT: 

Préparation de la saison animation, un planning prévisionnel est disponible et consultable 

sur notre site INTERNET. La mission de recherche de bénévoles en petites catégories et une 

priorité de cette commission. 

 

Commission ETHIQUE-DISCIPLINE-ARBITRAGE 

Jean Luc a demandé à Cyrille TABARY d’effectuer des interventions au niveau des différents 

groupes (U19,U18,U17 et U13) et sur la gestion de la discipline. Il devra aussi rechercher 

des potentialités d’arbitres en devenir dans les catégories du Club, ceci en relation avec les 

éducateurs. 

 

 

Commission COMMUNICATION 

Le nouveau site internet a fait peau neuve depuis l’assemblée générale, le nombre de 

connexion importante est encourageante, et permet d’accéder à de multiples informations au 

fil de l’eau. PLEINE LUCARNE se prépare et devrait sortir dans la 1 ère quinzaine 

d’octobre. 

 

 

Commission SPORTIVE : 

 

Une réunion de tous les éducateurs du clubs a eu lieu le lundi 31 Août à Génissan au cours de 

laquelle des messages concernant le fonctionnement et les attentes du clubs sont passés. 

 

Pierre OROZ nous fait un bilan des catégories : 

 

Séniors :  
Les matchs amicaux de l’inter-saison se sont bien déroulés à la grande satisfaction de son 

entraîneur Christophe LACOSTE. Ce dernier a précisé l’objectif de l’équipe première qui 

reste avant tout le maintien en DHR. L’équipe 2 devra confirmer également ses belles sorties 

pendant les matchs amicaux, et pour objectif une accession en mai 2010. A déplorer toutefois 

en ce début de saison des blessures de deux joueurs, forcément pénalisantes pour le début des 

championnats. 

U19 : Une série de matchs difficile, un effectif trop juste, une signature tardive de 4 joueurs, 

il faudra travailler et s’accrocher pour obtenir des résultats. 

U18 : Une belle satisfaction quand à l’intégration et l’investissement de Cyrille LESPERON à 

la tête de ce groupe. 

U 17 : un premier match difficile, des blessures de joueurs à déplorer, il faudra laisser un peu 

de temps à ce groupe de s’installer. 

U15 : La aussi un effectif trop juste, beaucoup de 1ère année, une saison délicate 

s’annonce… L’avenir de l’équipe 2 est plus qu’incertain. 

U11, U7 et U9 : reprise les 6 et 7 septembre. 

Questions diverses  
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Une demande de plusieurs personnes afin de bénéficier de l’accès au club house après les 

entraînements. Jean Luc BIDART y est favorable à la condition que des parents s’investissent 

officiellement dans l’animation. 

Le forum des associations du Pian Médoc a eu lieu Francis ROY et Catherine PASQUET y 

ont participé. 

Celui d’Arsac aura lieu le samedi 12 septembre de 10h à 17h30 sur le terrain 3 de la 

bergerie. 

 

Information GRIPPE  A : 

Pas de directive nationale ou régionale, à lire attentivement sur le site du club quelques 

informations à ce sujet. 
 

Prochaine réunion du Bureau : le lundi 5 Octobre à 19h à Génissan 

 

La séance est levée à 21 H 20 

 

    Le Président,                              Le Secrétaire Général, 

 

 

       Jean Luc BIDART                                         Thierry POGET 


