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PROCES VERBAL 

COMITE DIRECTEUR  

DU LUNDI 30 Août 2010 

  
Le Lundi 30 Août 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 - Marie Claude BOIS - Pierre OROZ - 

Catherine PASQUET – Francis ROY - Franck SIMONNET –– Michel VALLINA – André 

BOIS – Jacky LAMBERT – Didier PONTGAHET – Manu MARTINEZ – Xavier LOISEAU - 

Cyrille TABARY 

 

Etaient excusés : José DE SOUSA – Daniel TRUFLANDIER. 

 

 

 

Commission ADMINISTRATIVE :  

 

Présentation du PV du Comité Directeur du 10 juin 2010 et l’assemblée générale du 17 juin 2010 

Ils sont approuvés à l’unanimité. 

 

Un planning prévisionnel des réunions du Comité Directeur et de son bureau est distribué à chaque 

membre, il subira des modifications en cas d’impondérables. 

Sylvie BIDART assurera le poste de secrétaire Générale en remplacement de Thierry POGET. 

 

 Le dossier afin d’obtenir la subvention du Conseil Général a été déposée le 25août. 

 

 Pas de subvention cette année au titre du CNDS, nos actions ne rentrent plus dans le cadre 

de celles aidées par l’Etat (féminines, handicapés). 

 

 Le 29 août, Jean Luc et Sylvie BIDART ont participé au séminaire des Présidents et 

secrétaires du District à St Seurin de Cadourne, où différents rappels réglementaires et 

organisationnels ont été évoqués. 

 

 Durant la trêve estivale, Pierre OROZ a travaillé pour proposer une grille d’éducateurs 

pour la saison 2010-2011. L’entente aves Ludon en U15 a été entérinée. 

 

 Un courrier de l’avenir pédestre pour la foulée des vignerons du 15 octobre 2010 nous a 

été transmis, aucune rencontre ni location ne doit avoir lieu ce jour à la Bergerie.  

Il en est de même pour la foire du Pian Médoc des 25 et 26 septembre prochain. 
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 Le planning des terrains (pour les rencontres à 11 connues ce jour) est remis aux 

responsables des Clubs Houses. 

 

 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 5400 €. Le Comité Directeur donne son aval à 

ce budget qui pourrait être réévalué lors de la seconde phase de championnat U15. Cathy 

PASQUET confirmera l’accord de transports aux Pullmans d’Aquitaine. 

 

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

suit au 30 août : 

 

 SENIORS : 34 licences (prévisionnel 40) 

 U 18-19 : 21 licences (prévisionnel 22) 

 U 17-16 : 18 licences (prévisionnel 25) 

 U 15 : 22 licences (prévisionnel 23) 

 U 13 : 22 licences (prévisionnel 35) 

 U 11 : 22 licences (prévisionnel 40) 

 U 9 : 13 licences (prévisionnel 45) 

 

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

dirigeant au sein du club. Chaque joueur occupant une fonction de dirigeant ou éducateur 

doit posséder 2 licences. Enfin si l’éducateur possède un diplôme fédéral, une demande 

éducateur fédéral doit être faite auprès de la Ligue. 

 

En ce qui concerne d’éventuelles lettres de sortie de joueurs seniors ou U20 en septembre ou 

octobre, Jean-Luc BIDART précise que chaque situation sera considérée au cas par cas. Il 

précise que tout joueur ayant donné son accord verbal en juin ou juillet pour renouveler son 

engagement avec le club devra (sauf changement de sa situation personnelle : 

déménagement, mutation….) honorer sa parole. 

 

Une mise à jour des listes d’adhérent est demandée aux secrétaires de façon à donner des 

informations actualisées aux éducateurs et dirigeants. 

 

Commission TRESORERIE : 

La prochaine situation financière sera présentée lors de la réunion d’octobre. 

A noter la caisse de péréquation des  transports Ligue sur la saison 2010-2011 soldée en 

débit pour 1156,54 €. 

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

 
Commission FORMATION : 

José DE SOUSA, absent aujourd’hui,  fait un point sur les stages de formation à venir, en 

collaboration avec le RTJ ; en septembre Denis RUIZ, suivra par dérogation, le stage de 

responsable Technique de Jeunes au Haillan. Il devra par ailleurs passer le diplôme 

initiateur 2 ou animateurs seniors. 
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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 demande à Franck SIMONNET de prendre rendez-vous 

avec la SANEM pour finaliser notre partenariat 2010-2011. 

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 composée d’un sac Eldera et d’un 

tee shirt Club), elle sera remise en contrepartie du paiement de la cotisation annuelle. Jacky 

LAMBERT est chargé de recenser les nouveaux joueurs et U20 qui ne possèdent pas de 

survêtement club afin de rajouter cet équipement à leur dotation. 

 

Commission ANIMATION-CLUBS HOUSES-BENEVOLAT: 

Préparation de la saison animation, un planning prévisionnel est distribué ; dès validation 

avec Michel VALLINA il sera consultable sur notre site INTERNET.  

 

La mission de recherche de bénévoles en petites catégories et une priorité de cette 

commission. Une action spécifique sera menée au niveau de l’école de  football. 

 

L’arbre de Noël de l’école de football et des enfants des licenciés du Club aura lieu le samedi 

18 Décembre à la salle omnisports du Pian. Le choix du spectacle se porte sur le Jimmy Hit 

Show ; il aura lieu à 21h et sera précédé d’une collation en faveur des enfants de l’école de 

football et des enfants des dirigeants et joueurs du club. 

 

Il est demandé à Jean-Luc BIDART et Pierre OROZ d’essayer de faire rejouer l’équipe 

fanion de manière plus régulière le samedi soir en nocturne. Cela permettrait aux dirigeants 

du Club d’avoir plus de disponibilité à offrir aux joueurs ce soir là plutôt que le dimanche. 

 

La tenue d’un fichier excel des réservations de la salle de la bergerie est demandé par la 

mairie d’Arsac ; il devra être annexé au budget du club. Un état papier sera tenu par Michel 

VALLINA et informatisé par le secrétariat général du Club. 

 

Commission ETHIQUE-DISCIPLINE-ARBITRAGE 

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

groupes (U19, U18 et U15) 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 1ère quinzaine d’octobre. 
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La photo de chaque groupe sera faite dans la seconde quinzaine de septembre, non par 

équipe mais par catégorie. Rendez-vous sera donné à chaque éducateur pour prendre la 

photo officielle. 

Dores et déjà voici un prévisionnel des dates retenues : 

- le groupe séniors le dimanche 26 Septembre en fin de matinée. 

- U19 et U18 le mercredi 22 Septembre lors de l’entraînement. 

- U11 et U13 le mardi 28 Septembre lors de l’entraînement. 

- U15 et U9 le mercredi 29 Septembre lors de l’entraînement 

 

 

Commission SPORTIVE : 

 

Une réunion de tous les éducateurs du club aura lieu le lundi 13 Septembre à Génissan au 

cours de laquelle les messages concernant le fonctionnement et les attentes du clubs seront 

passés. 

Pierre OROZ nous fait un bilan des catégories : 

 

Séniors :  
Les matchs amicaux de l’inter-saison se sont globalement bien déroulés. L’objectif de 

l’équipe première reste avant tout le maintien en DHR. L’équipe 2 devra tenir l’objectif d’une 

accession en 1° division. A déplorer la difficulté pour faire déposer les demandes de licences 

au secrétariat par les joueurs. A ce jour seulement 22 joueurs sont à jour, il y a urgence (24h 

maintenant) pour que leur qualification soit effective en fin de semaine. 

Il est demandé de connaître la date de reprise des repas du jeudi soir pour les seniors. Jean-

Luc BIDART a aussi demandé aux responsables d’équipe de tenir la comptabilité des joueurs 

y participant. 

 

U19 : Un groupe renouvelé  avec beaucoup de jeunes de Macau et Le Taillan. Philippe 

LAJOIE aura beaucoup de travail pour réaliser un amalgame mais tous ces jeunes ont de la 

qualité. A noter un premier déplacement à Orthez le samedi 11 septembre. Jean-Luc BIDART 

prendra contact avec le Président d’Orthez pour gérer au mieux cette rencontre qui vient 

après deux années de frictions dans cette catégorie. Il demandera par ailleurs à Cyril 

LESPERON d’être du déplacement et à la Ligue la désignation de trois arbitres officielles. 

 

U18 : Un groupe de 30 éléments sera géré par Cyril LESPERON ; une seconde équipe a été 

engagée en championnat du district. Pierre OROZ demande le déblocage d’un budget 

supplémentaire pour l’éducateur qui sera en charge de cette équipe. 

 

U15 : L’entente avec Ludon est maintenant réalité. Deux équipes sont engagées en Ligue et 

District pour un groupe de 32 éléments. 

 

U13 : La reprise s’est faite durant la dernière semaine d’Août. Le potentiel attendu a permis 

l’engagement de trois équipes mais cela devra être confirmé par les chiffres. 
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U11 et U6 à  U9 : reprise les 3 et 8  septembre. 

 

Les journées de rentrée du football organisées par le District auront lieu les 11 septembre 

(U13), 18 septembre (U11) et 25 septembre (U6 à U9). Le club en organise deux les 18
 
et 25 

septembre. 

 

Tournoi des Jeunes 2011 

Une commission de réflexion et de réorganisation du TJ est mise en place. Elle est placée 

sous la responsabilité de Xavier Loiseau. Il se fera aidé de Robert RITTIMAN, Denis RUIZ, 

Manu MARTINEZ et Delphine BEAUMELOU. La prmière réunion aura lieu le lundi 27 

septembre à 19h à Génissan. 

 

Questions diverses  

Le forum des associations du Pian Médoc aura lieu le samedi 4 septembre de 14h à 18h 

(l’installation se fera le matin à partir de 9h).Participants Sylvie, Jean-Luc et Francis. 

Celui d’Arsac aura lieu le samedi 11 septembre de 10h à 17h30 sur le terrain 3 de la bergerie 

(RDV à partir de 8h30) – Participants Sylvie, Marie-Claude et Cathy. 

 

Prochaine réunion du Bureau : le lundi 4 Octobre à 19h à Génissan 

 

La séance est levée à 21h20 

 

    Le Président,                              La Secrétaire Générale, 

 

 

       Jean Luc BIDART                                       Sylvie BIDART 


