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Date 
 

30/08/2020 

Objet 
 

Procès-Verbal de l’Assemblée Générale 
du 28 août 2020 

Lieu 
 

Villers-sur-Mer 

Référence 
 

ASVH-ADM/AG/PV/28082020 

Version 
 

0.1 

Diffusion Publique 

 
 
Cette Assemblée Générale (AG) du club de l’AS Villers-Houlgate Normandie Côte Fleurie 
(ASVH) s’est tenue le 28 août 2020 de 19h00 à 19h45 dans les locaux de la Salle Bagot de 
Villers-sur-Mer.  
 
Elle a été présidée par Victor GRANTURCO, en sa qualité de Secrétaire Général de l’ASVH. 
 
Le quorum étant atteint, l’AG a pu se tenir conformément aux dispositions des statuts de 
l’ASVH.  
 
 

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

2) Rapport moral 
 
Seniors A 
 
L’issue de la saison de notre équipe première constitue une déception sportive. Déception 
légitime renforcée par un sentiment d’injustice suite à une situation complètement 
atypique. Nous faisons exception. A l’arrêt des championnats, nous étions 1ers. Nous étions 
1ers à mi- championnat. Nous étions 1ers au goal-average particulier. Nous étions 1ers au 
goal-average général. Et nous ne montons pas. C’est de l’inédit.  
 
Maintenant, une nouvelle saison débute lors de laquelle nous nous battrons pour aller 
chercher la montée en Régional 1. C’est l’objectif clairement affiché de la Direction du club.  
 
Seniors B&C 
 
Nous sortons d’une très bonne saison pour nos équipes B et C puisqu’elles sont promues 
toutes les deux en Départemental 1 (D1) et Départemental 2 (D2).  
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Faire monter nos deux équipes réserves lors de la même saison, cela n’est pas chose aisée. 
L’ASVH l’a fait. 
 
Ces deux montées sont importantes pour le développement du club. Il est en effet important 
que nous puissions proposer un certain niveau de compétition à nos joueurs issus des équipes 
de jeunes, mais pas encore suffisamment prêts à intégrer le groupe seniors A. Ces montées 
sont également importantes car elles permettent au club de réduire l’écart de niveau entre 
son équipe A et ses équipes réserves.  
 
La Direction adresse toutes ses félicitations aux joueurs, entraineurs et dirigeants des équipes 
B et C. 
 
Section féminine 
 
Victor GRANTURCO souligne que la saison qui vient de s’écouler est exceptionnelle pour la 
section féminine.  
 
Après des mois de travail, voilà que notre section féminine vient de basculer en l’espace d’une 
saison parmi les meilleures du territoire.  
 
Peu de clubs normands peuvent se targuer d’avoir une section féminine complète (des U7 aux 
seniors) avec des U16 et des seniors qui évoluent au niveau régional, tout en ayant une 
organisation reconnue et récompensée par le prestigieux label argent de la Fédération 
Française de Football (FFF) ! 
 
Victor GRANTURCO termine en félicitant Grégory MARCY pour l’accession des deux équipes 
placées sous sa responsabilité (U16 et seniors) ainsi que toutes celles et ceux qui œuvrent 
pour le bon développement de la section féminine.  
 
Jeunes 
 
La saison dernière a été tellement tronquée par la crise du coronavirus que nous équipes de 
jeunes n’ont pas pu disputer ne serait-ce que la moitié des matches initialement prévus. Et 
quasiment aucun tournoi. 
 
Certains constats positifs ont tout de même été relevés par la Direction du club. En effet, pour 
la première fois depuis la fusion des clubs de Villers/Mer et Houlgate, nous avons pu aligner 
des équipes dans toutes les catégories d’âge sans se soucier de la quantité de 
joueurs/joueuses disponibles pour les matches du week-end.  
 
En témoigne le fait que lors de la saison 2020/21, nous nous apprêtons à engager deux équipes 
dans les catégories U15 et U18.  
 
Avec une progression linéaire de la qualité, nous arrivons à une situation idéale pour continuer 
sereinement le développement de notre École de Football. 
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Infrastructures 
 
Victor GRANTURCO rappelle aussi que la saison 2019/20 aura été l’occasion de jouer dans le 
stade André Salesse de Villers/Mer après travaux.  
 
En effet, ce stade aura subi des travaux de mise aux normes l’été dernier afin qu’il bénéficie 
du classement de « niveau 4 ». C’est-à-dire qu’il est désormais aux normes pour jouer en 
National 3. 
 
Concrètement, auront été entièrement construit ou rénové : 
 

- Main courante 
- Bancs de touche 
- Tunnel 
- Pare-ballons 
- Arrosage automatique 
- Robot tonte 

 
 

3) Rapport financier  
 
Sans surprise, la situation financière du club aura été véritablement tronquée par la crise du 
coronavirus qui a entrainé l’arrêt des compétitions au mois de mars. 
 
Victor GRANTURCO illustre ses propos en prenant en exemples certaines lignes du budget 
comme les recettes buvettes ou évènements qui sont les plus fortement impactées. 
 
Néanmoins, notre Secrétaire Général s’est montré rassurant puisque le club traverse pour le 
moment la crise sans trop de difficulté. 
 
Une des raisons principales de cela, est le fait que le budget du club est construit 
essentiellement grâce aux rentrées d’argent liées au sponsoring et non grâce à l’organisation 
d’évènements. Et au mois de mars, notre club avait encaissé la quasi-totalité des revenus 
sponsoring. 
 
De nombreux clubs sont en difficulté car ils étaient fortement dépendants des tournois de fin 
d’année. Ce n’est pas le cas de l’ASVH même si l’annulation de ceux-ci représente un léger 
manque à gagner. 
 
Victor GRANTURCO termine avec le point financier en insistant sur le fait que le club est passé 
devant la Commission Régionale de Contrôle des Comptes (CRCC) de la Ligue de Normandie 
qui a validé sans aucune difficulté ses comptes au 30 juin 2020 dans l’optique d’une montée 
sportive en Régional 1. 
 
La situation financière de l’ASVH est donc bien sous contrôle. 
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4) Objectifs 2020/21 
 
Avant de détailler les objectifs du club pour la saison à venir, Victor GRANTURCO a fait un 
rapide retour lors des premiers mois qui ont succédé la naissance de l’ASVH en juin 2017. 
 
Il y a – seulement – 3 ans, notre club ne possédait que deux équipes seniors au niveau 
départemental, n’avait pas d’équipes dans toutes les catégories d’âge, n’était pas labélisé et 
se posait la question presque tous les week-end de savoir s’il allait pouvoir aligner une équipe 
dans certaines catégories d’âge. 
 
3 ans après, l’ASVH compte : 
 

- 1 équipe seniors au niveau régional (R2) 
- 3 équipes seniors au niveau départemental (D1-D2-D4) 
- Une équipe seniors féminines au niveau régional (R2) 
- Une équipe seniors féminines au niveau départemental (D2) 
- Une équipe U16F au niveau régional (R2) 
- Des équipes de jeunes dans toutes les catégories d’âge 
- Une équipe futsal 
- Une équipe vétérans 
- Une équipe Foot Loisirs 
- Un label Argent pour sa section féminine 
- Un label Bronze pour son École de Foot 

 
Victor GRANTURCO rappelle donc bien la nécessité d’avoir une vision globale du club afin de 
poursuivre sereinement, mais sûrement, son développement.  

Pour la saison à venir, la Direction de l’ASVH a fixé comme objectif à toutes ses équipes seniors 
de jouer le haut de tableau dans leurs championnats respectifs. Les objectifs précis ont été 
communiqué aux entraineurs concernés.  

La Direction du club souhaite également pérenniser les équipes seniors et U16 féminines au 
niveau régional.  

Les U15 et U18 ont eux aussi reçu des objectifs ambitieux concernant la saison à venir afin de 
leur permettre de monter de division dans la hiérarchie du football départemental. 

Notre équipe futsal essaiera quant à elle de décrocher à nouveau le titre de champion 
régional.  

Pour ce qui est des Vétérans et du Foot Loisirs, le plaisir étant l’objectif principal, aucun 
objectif n’a été fixé.  
 

5) Quitus aux administrateurs  
 
A l’unanimité, les votants ont renouvelé leur confiance envers la Direction du Club. 
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6) Questions réponses  
 
Plusieurs questions relatives aux travaux pour les stades de Villers/Mer et Houlgate ainsi 
qu’aux cahier des charges imposés par la FFF en fonction des niveaux de compétition ont été 
posées.  
 
En rappelant au préalable que l’ASVH n’était pas propriétaire des installations et n’avait donc 
pas de pouvoir de décision concernant les travaux dans ses deux stades, Victor GRANTURCO 
a ensuite enchainé en répondant à toutes les interrogations des personnes présentes. 

 
Plus aucune question n’étant posée, Victor GRANTURCO (Secrétaire Général) déclara la 
séance levée à 19h45.  
 

 
 
 


