
	

Date	
	

13	novembre	2017	

Objet	
	

Procès-verbal	de	la	réunion	du	Conseil	
d’administration	(CA)	du	2	novembre	2017	

Lieu	
	

Villers-sur-Mer	

Référence	
	

ASVH-ADM/CA/PV/02112017	

Version	
	

0.2	

Diffusion	 Publique	

	

Cette	réunion	du	club	de	l’AS	Villers-Houlgate	Côte	Fleurie	(ASVH)	s’est	tenue	le	02	novembre	2017	
dans	les	 locaux	du	stade	André	Salesse,	de	Villers-sur-Mer,	de	19h00	à	21h30	et	a	été	présidée	par	
Thierry	GRANTURCO,	en	sa	qualité	de	Président	de	l’ASVH.	
	
	
Président		 Thierry	GRANTURCO	
Présents	 Emilie	DELAUNAY,	 Ludovic	DESCHAMPS,	Daniel	 FESQUET,	 Fabrice	GOSSELIN,	Victor	

GRANTURCO,	 Philippe	 ISABEL,	 Robert	 LEBLANC,	 Grégory	 LEMEUNIER,	 Laurent	
MENARD,	Arnaud	RICHARD,	Jérôme	TREGOAT	

Excusés		 Éric	LELIEVRE	
Invités		 Jean-Claude	DEMORIEUX,	Reynald	LOZIER,	Claude	MAHIER	
Remarque		 aucune	

	
	

1) Approbation	de	l’agenda		
	
L’agenda	a	été	approuvé	à	l’unanimité	sans	amendement.	
	
	

2) Point	d’étape	gouvernance	
	
a) Président	:	Thierry	GRANTURCO		

Le	Président	a	rappelé	les	objectifs	du	club	qui	ont	été	fixés	pour	les	quatre	prochaines	
saisons	sportives.	Aux	niveaux	sportif,	administratif,	structurel	et	financier.		
Il	rappela	qu’ils	doivent	guider	les	décisions	du	CA	et	les	différentes	actions	du	club.		

b) Autres	:		
Arnaud	 RICHARD,	 Reynald	 LOZIER,	 Emilie	 DELAUNAY	 et	 Daniel	 FESQUET	 ont	
successivement	pris	la	parole	pour	faire	un	point	d’étape	au	sujet	de	leur	situation	et	des	
tâches	qui	 leur	 incombent.	 Il	ressort	de	ses	prises	de	paroles	que	tout	 le	monde	trouve	
actuellement	son	compte	dans	le	mode	de	fonctionnement	du	club	et	réussit	à	gérer	le	
travail	qu’il	a	à	effectuer	

c) Organigramme	:	



	
	

	
	
	

3) Point	d’étape	sportif	
	

a) Seniors	A,	B	et	C	:	
	

Situations	comptables	diamétralement	différentes	en	fonction	des	équipes.		
	
Notre	équipe	A	est	première	de	son	groupe	et	toujours	invaincue	en	championnat.	Elle	a	
d’ailleurs	montré	à	l’occasion	de	certains	matches	de	coupe	qu’elle	était	capable	d’hisser	
son	niveau	de	jeu	pour	éliminer	des	équipes	de	divisions	supérieures.	
	
Notre	 équipe	 B	 est	 bien	 installée	 en	 championnat	 mais	 ne	 peut	 pas	 profiter	 autant	
qu’espéré	des	descentes	de	joueurs	du	groupe	A	pour	la	renforcer.		
	
Notre	équipe	C	vit	actuellement	une	situation	compliquée	au	classement	mais	le	CA	réitère	
sa	 confiance	 au	 coach	de	 cette	 équipe	et	 ne	doute	pas	des	 capacités	de	 ses	 joueurs	 à	
réussir	à	atteindre	l’objectif	de	l’année,	à	savoir	le	maintien.	
	

b) Jeunes	:		
	
Rien	de	particulier	à	signaler	mis	à	part	:	



- la	 création	 d’une	 équipe	 U18	 encadrée	 par	 un	 trio	 (G.	 NOUAUX,	 A.	 REZE	 et	 A.	
RICHARD).	 Les	 informations	 dont	 dispose	 le	 CA	 est	 que	 les	 jeunes	 joueurs	 ont	 un	
excellent	état	d’esprit	et	que	l’équipe	est	en	progression.	

- Autre	son	de	cloche	du	côté	de	notre	équipe	U15	pour	laquelle	le	club	souffre	d’un	
manque	 de	 licenciés	 et	 de	 quelques	 soucis	 d’ordre	 relationnel.	 Un	 point	 sur	 cette	
équipe	sera	fait	lors	du	prochain	CA.	

	
c) Autres	:		
	

Rien	à	signaler	pour	les	autres	équipes	(Féminines,	Futsal,	Vétérans)	étant	donné	qu’à	la	
date	de	la	réunion,	notre	équipe	féminine	et	notre	équipe	de	futsal	n’avaient	pas	encore	
disputé	le	moindre	match	de	championnat.		
	
	

4) Suivi	du	budget		
	

Il	 a	 été	 fait	mention	 de	 licences	 pas	 encore	 payées	 au	 niveau	 des	 seniors	 et	 du	 futsal.	 La	
demande	a	été	faite	aux	responsables	de	ces	catégorie	de	régler	cette	situation	au	plus	vite.		
Autre	point	mentionné,	le	fait	que	nos	3	équipes	seniors	jouent	en	même	temps	(à	savoir	le	
dimanche	 à	 15h)	 a	 pour	 résultat	 une	 rentrée	moins	 importante	 que	 prévu	 au	 niveau	 des	
buvettes.		
	
Mais	autant	les	revenus	buvettes	ont	été	surévalués,	autant	les	revenus	des	événements	ont	
été	 sous-évalués.	Cela	 fait	qu’un	équilibre	 sera	 trouvé	et	qu’il	 n’y	 aura	pas	d’impact	 sur	 le	
budget.	
	
Le	CA	a	par	ailleurs	décidé	d’arrêter	de	prêter	les	minibus	aux	autres	associations	locales.	Les	
minibus	 font	 en	 effet	 partie	 intégrante	 du	 projet	 (minibus	 achetés	 par	 le	 club,	 servant	 au	
transport	des	jeunes	et	des	seniors	et	étant	des	supports	pour	le	sponsoring)	et	nécessitent	de	
surcroît	un	entretien	régulier.		
	
Il	est	donc	anormal	que	d’autres	associations	bénéficient	des	minibus	du	club.	Cette	situation	
prendra	fin	dès	cette	saison.		

	
	

5) Projection	2018/2019	
	

a) Tentative	de	budget	2018/2019	:	
	

Une	 première	 version	 du	 budget	 de	 la	 saison	 prochaine	 a	 été	 préparée	 par	 Thierry	
GRANTURCO	et	exposée	aux	membres	du	bureau.		
	
Cette	projection	est	en	adéquation	avec	nos	objectifs	mais	n’est	en	rien	définitive.	Elle	sera	
amendée	plusieurs	 fois	 tout	au	 long	de	 la	 saison	en	 fonction	des	événements	pouvant	
encore	avoir	lieu	et/ou	des	remarques	à	venir.	
	
En	 toute	 état	 de	 cause,	 le	 budget	 augmentera	 et	 n’aura	 jamais	 été	 aussi	 élevé	 dans	
l’histoire	des	clubs	de	Villers-sur-Mer	et	de	Houlgate.		

	
b) Rapport	du	groupe	de	travail	sur	le	sponsoring/mécénat	:	
	

Victor	GRANTURCO	a	dressé	le	bilan	de	la	réunion	ad	hoc	qui	s’est	tenue	le	31	octobre	:		



	
Un	point	sur	chaque	support	utilisé	cette	saison	a	été	fait	:	
	

§ Affiches	de	matches	:	
	

On	garde,	à	court	terme,	les	affiches	de	matches	
On	harmonise	les	prix	vers	le	haut	
Si	besoin	était,	on	fait	une	seule	affiche	de	match	pour	les	2	villes	
	

§ Panneaux	autour	du	stade	de	Houlgate	:	
	

Les	conserver	
Augmenter	les	prix	
Tenter	des	panneaux	amovibles	à	Villers	
	

§ Maillots	équipe	A	:	
	

Augmenter	les	prix	
	

§ Minibus	:	
	

Support	compliqué	
Conserver	à	moyen	terme	
	

§ Panneau	publicitaire	:	
	

Rien	à	signaler	
	

§ Site	internet	:	
	

A	développer	pour	les	partenaires	non	locaux		
	

§ Maillots	d’entrainement	:	
	

Les	inclure	dans	les	packs	ou	dégager	obligatoirement	une	marge.	
	
	

Les	objectifs	de	la	saison	à	venir	en	termes	de	sponsoring	ont	été	rappelés	:	
	
ð Mettre	en	route	une	nouvelle	dynamique	en	haussant	notre	exigence	vis-à-vis	de	nos	

partenaires	et	vis-à-vis	de	nous-même	afin	de	:	
	
- Augmenter	le	nombre	de	sponsors	
- Augmenter	nos	recettes	sponsoring																							
- Structurer	notre	sponsoring		
	

Pour	atteindre	ces	objectifs,	 le	seul	fait	d’augmenter	 les	prix	de	nos	supports	ne	suffira	
pas.	Il	va	donc	falloir	créer	de	nouvelles	offres.	
	
Le	 groupe	de	 travail	 a	 soumis	 plusieurs	 idées	 qui	 ont	 été	 discutées	 lors	 de	 la	 réunion.	
Ludovic	DESCHAMPS,	 Thierry	GRANTURCO,	Victor	GRANTURCO	et	Robert	 LEBLANC	ont	



dorénavant	 la	 tâche	 de	 faire	 en	 sorte	 d’affiner	 ses	 propositions	 et	 de	 les	 rendre	 plus	
concrètes	avant	le	prochain	CA.	
	
	

6) Divers	:	Programme	des	animations		
	

Nom	
	

Dates	 Lieu	

Stage	U7/U9/U11/U13	 23-27/10	 Villers-sur-Mer	
Goûter	de	Noël	des	jeunes	 20/12	 Houlgate	
Stage	futsal	 03-05/01	 Villers-sur-Mer	
Galettes	des	rois	 17/01	 Houlgate	
Stage	U15/U18	 05-09/03	 Villers-sur-Mer	
Repas		 Mars	2018	(date	exacte	à	définir)	 	
Loto	 31/03	 Houlgate	
Stage	toute	catégorie	 02-05/05	 Villers-sur-Mer	
Braderie	 27/05	 Houlgate	
Tournoi	des	partenaires	 01/06	 Villers-sur-Mer	
Tournoi	U15/U18	 09/06	 Villers-sur-Mer	
Tournoi	Carlo	PETRINI	 16/06	 Houlgate	
Tournoi	Féminin	Séniors	 17/06	 Houlgate	
Journée	«	foot	en	fête	»	 24/06	 Villers-sur-Mer	

	
	
Le	club	étudiera	la	possibilité	de	trouver	des	«	parrains	»	pour	l’une	ou	l’autre	activité.	
	
	

7) Prochaine	date	de	réunion		
	

La	prochaine	réunion	du	Conseil	d’Administration	se	tiendra	le	18	décembre	2017	à	19h00	au	
stade	André	Salesse,	à	Villers-sur-Mer.		

	
	


