Date

4 juillet 2018

Objet
Lieu

Procès-verbal de l’Assemblée Générale
Ordinaire du 29 juin 2018
Villers-sur-Mer

Référence

ASVH-ADM/AG/PV/29072018

Version

0.1

Diffusion

Publique

L’Assemblée Générale Ordinaire (AGO) du club de l’AS Villers-Houlgate Côte Fleurie (ASVH), clôturant
la saison 2017/18, s’est tenue le 29 juin 2018 de 19h00 à 21h00 dans les locaux du stade Roger Gardin,
d’Houlgate.
Elle a été présidée par Thierry GRANTURCO, en sa qualité de Président de l’ASVH.
Le quorum étant atteint, l’AG a pu se tenir conformément aux dispositions des statuts du club.

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

2. Rapport moral
Le Président Thierry GRANTURCO a fait rapport à l’Assemblée de la saison 2017/18 en distinguant les
questions :
-

-

-

de gouvernance pour lesquelles notre Président fit part de sa satisfaction d’avoir pu faire
travailler un Conseil d’administration paritaire, né de la fusion entre l’ex-ASVBB et l’ex-USH,
constitué de 6 ex-membres de l’ASVBB et de 6 ex-membres de l’USH et d’avoir pu y faire
rentrer Eric LELIEVRE, PDG du groupe Promaritime. Cette première saison nous a permis
d’identifier nos forces et faiblesses et de commencer à travailler sur des améliorations pour la
prochaine saison ;
administratives : l’arrivée au club de deux salariés à temps plein, en CDI, à savoir Reynald
LOZIER et Mathias ORGEVAL, a permis au club de se développer à grande vitesse. Le Président
insista sur le fait que Reynald et Mathias grandiront avec le club et qu’ils deviendront de plus
en plus efficaces au fil du temps ;
sportives : le club a pu engager des équipes dans toutes les catégories et est devenu champion
de Départemental 1 de très belle manière ;

-

de vie collective : le Président a fait savoir que nous devions faire beaucoup plus d’efforts pour
animer la vie du club et de manière beaucoup plus coordonnée que cela a été le cas cette
saison.

3. Rapport financier
Le Président Thierry GRANTURCO et le Trésorier Daniel FESQUET ont présenté le budget 2017/18, dont
copie fut mise à disposition des membres de l’Assemblée.
Après avoir présenté ce budget, ligne par ligne, il en ressort que la saison 2017/18 se termine avec un
boni de 14.962,41 euros qui sera reporté sur la saison 2018/19.

4. Objectifs saison 2018/19
Le Président Thierry GRANTURCO a présenté à l’Assemblée les objectifs de la saison 2018/19 en
distinguant les questions :
-

-

-

de gouvernance pour lesquelles notre Président fit part du projet de changer
considérablement l’organigramme du club pour distiller les compétences des uns et des autres
là où elle sera le plus utile. Le Conseil d’administration se réunira le 3 juillet afin d’avancer sur
cette question ;
administrative : le club va mettre en place un certain nombre de procédures en vue de
sécuriser et d’optimiser ses prises de décision;
sportives : le club va lancer une section féminine à part entière avec un organigramme dédié,
va renforcer ses équipes de jeunes (quantitativement et qualitativement) et toutes ses équipes
seniors auront pour objectif de jouer le haut de tableau dans leurs championnats respectifs ;
de vie collective : des pôles animations seront créés à Houlgate et à Villers-sur-mer et les
équipes seront renforcées et rajeunies.

5. Admission de M. Xavier THOLMER comme administrateur
Xavier THOLMER, qui a rejoint le Conseil d’administration sous forme volontaire depuis quelques
semaines, doit être approuvé par l’AGO afin de devenir, statutairement, administrateur du club.
L’AG l’a accueilli unanimement.

6. Questions/réponses
Claude MAHIER, ex-Président de l’USH et actuel Président d’Honneur de l’ASVH, a présenté sa
démission après 62 ans de service.

Plus aucune question n’étant posée, le Président déclara la séance levée à 21h00.

Thierry GRANTURCO,
Président

