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Cette réunion du club de l’AS Villers-Houlgate Côte Fleurie (ASVH) s’est tenue le 18 décembre 2017
dans les locaux du stade André Salesse, de Villers-sur-Mer.
Cette réunion s’est tenue de 19h00 à 21h30 et a été présidée par Thierry GRANTURCO, en sa qualité
de Président de l’ASVH.

Président
Présents
Excusés
Invités
Remarque

Thierry GRANTURCO
Emilie DELAUNAY, Daniel FESQUET, Fabrice GOSSELIN, Philippe ISABEL, Robert
LEBLANC, Grégory LEMEUNIER, Laurent MENARD, Arnaud RICHARD, Jérôme TREGOAT
Éric LELIEVRE, Ludovic DESCHAMPS, Victor GRANTURCO
Jean-Claude DEMORIEUX, Reynald LOZIER, Claude MAHIER
aucune

1) Approbation de l’agenda
L’agenda a été approuvé à l’unanimité sans amendement.
2) Point d’étape gouvernance
Un point a été effectué sur les discussions en cours avec un certain nombre de clubs de la Côte
Fleurie en vue de sceller un rapprochement.
Les membres du CA se sont entendus sur le fait que ces discussions devaient se poursuivre, ne pas
être exclusives et permettre à l’ASVH d’évaluer in fine différents scenarii.
Il a également été rappelé que l’ASVH pourrait également très bien, une fois son problème
d’infrastructures réglé, décider de développer son projet seul en ce qu’une évaluation des forces en
présence sur la Côte Fleurie montre que le développement de l’ASVH lui permet d’ores et déjà de se
déployer de manière isolée et pourtant ambitieuse.

3) Point d’étape sportif
a) Seniors A
L’objectif à mi-saison de notre équipe A est pour l’instant rempli.
L’équipe reste invaincue en championnat et démontre, lorsqu’elle et confrontée à des équipes du
niveau supérieur, qu’elle est déjà quasi taillée pour le niveau régional.
Il faudra veiller cependant à ce que les joueurs ne se démobilisent pas. L’arrivée possible de David
BRENIER dans notre effectif, devrait aider, si besoin était, à redonner de l’allant au groupe.

b) Seniors B
L’équipe a mis un certain temps à trouver ses marques, ce qui peut s’expliquer par le projet de fusion
et la nécessité de rapprocher des joueurs d’Houlgate, de Villers-sur-Mer et des recrues.
Nous essaierons de recruter 2-3 joueurs à l’intersaison pour renforcer le groupe de Sam ROUSEE qui
pourra, peut-être, viser la montée.

c) Seniors C
L’équipe a du mal en ce sens que nous avons des garçons dont certains débutent la pratique du foot,
entourés de garçons plus chevronnés, certains venant pour gagner lorsque d’autres viennent
uniquement pou s’amuser.
Jean-Yves LAPEGUE, qui effectue sa première saison de coaching, n’a pas encore totalement pris la
main sur son groupe. Nous espérons que la 2e partie de saison sera plus agréable pour notre équipe
C, qui devrait par cascade, être renforcée par la descente de 2-3 garçons du groupe B.

d) Jeunes
Bien que les jeunes soient un objectif particulier de notre saison 2018/19 à venir, nous pouvons
d’ores et déjà constater, lors de cette saison 2017/18, les forces et faiblesses de notre projet à ce
niveau.
L’arrivée de Mathias ORGEVAL dès le 7 janvier 2018 en tant que salarié chargé de structurer notre
projet jeunes, nous permettra d’accélérer son déploiement.

e) Féminines
Un groupe de féminines se reconstitue petit à petit et nous pouvons envisager engager une équipe
pour la 2e partie du championnat.

f)

Vétérans

Sous l’impulsion de Jérôme TREGOAT, notre groupe de vétérans vit et prospère très bien, avec plus
de 40 licenciés.
Ceci devrait nous amener à terme à former 2 équipes, dont l’une pourrait être composée de joueurs
plus jeunes que l’autre.
Une décision à cet égard sera prise cet été.

g) Futsal
Notre équipe A devrait être en lice cette saison pour les play-offs de montée en D2. Une ou deux
équipes se disputeront le titre avec l’ASVH.
Notre équipe B est quant à elle en voie de constitution sous l’impulsion de Didier MARAIS. Mais le
simple fait de pouvoir aligner deux équipes est déjà une satisfaction en soi.

4) Point de situation financière
Le budget est toujours sous contrôle grâce à l’engagement de notre sponsor Dodecagone de
l’équilibrer en tout état de cause en fin de saison.
Il est cependant demandé à Daniel FESQUET, notre trésorier, d’effectuer un peu plus de contrôle de
gestion pour pouvoir permettre aux uns et aux autres :
-

d’identifier les impayés ;
de s’assurer que les engagements financiers ne soient pris que dans le strict respect de notre
budget (donc pas de dépenses non préalablement agréées par le trésorier).

Par ailleurs, et pour asseoir le développement de l’ASVH dans le temps, la réunion du Conseil
d’administration a été interrompue le temps pour le club, représenté par Jérôme TREGOAT son Viceprésident, et Thierry GRANTURCO (Président de l’ASVH et Président de la société Dodecagone) de
signer un partenariat :
-

d’une durée de 5 ans, commençant à courir lors de la saison prochaine (2018/19) ;
pour un montant de 100.000 euros minimum par saison.

Les deux parties se sont félicitées de ce partenariat qui permettra à l’ASVH de se développer dans la
durée et de se donner le temps de la structuration et de l’ambition.

5) Proposition de budget 2018/19 (version 0.3)
Les membres de l’ASVH ont discuté d’une version 0.3 de ce que pourrait être leur budget 2018/19.
Il se stabiliserait autour des 200.000 euros et devrait permettre, tel que prévu à ce stade, de remplir
tous les objectifs fixés par le CA pour la saison prochaine.
Il continuera cependant d’évoluer au fil du temps jusqu’à adoption finale en juin prochain.

6) Sponsoring saison 2018-2019
Le sponsoring continue à se structurer.
La situation est particulière en ce sens que le club est plus contacté par des sponsors qu’il n’en
contacte lui-même. Il nous faut donc hâter les réponses à apporter à nos futurs partenaires.
Une réunion du groupe de travail sur le sponsoring sera organisée en janvier avant le prochain
Conseil d’administration pour déterminer les prix à proposer la saison prochaine.

7) Infrastructures Villers-Houlgate/Deauville
Les membres du Conseil d’administration se sont indignés de la position de la Communauté de
Commune Cœur Côte Fleurie et ont fait part, unanimement, de leur volonté d’utiliser toutes voies de
droit s’il advenait que notre demande d’accès au Parc des Loisirs soit refusée pour la saison
prochaine.
Cette issue pourrait toutefois être évitée si l’ASVH devait trouver un accès à d’autres infrastructures
en cas de rapprochement avec un autre club.

8) Arrivée de Mathias Orgeval
Le Conseil d’administration s’est félicité de l’arrivée de Mathias ORGEVAL au sein de l’ASVH et
compte sur lui pour aider notre projet à se développer.
Il sera associé Reynald LOZIER et travaillera sous la responsabilité de Franck LEBAILLIF.
9) Divers
Daniel FESQUET et Arnaud RICHARD ont sollicité de l’aide en vue de l’organisation des prochains
évènements du club, en espérant que les bénévoles sauront se mobiliser.

10) Prochaine date de réunion
La prochaine réunion du CA aura lieu le 29 janvier à Villers-sur-Mer.

