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La réunion du Conseil d’Administration (CA) de l’AS Villers-Houlgate Côte 
Fleurie (ASVH) s’est tenue de 19h00 à 21h00 le 28 juillet 2017 dans les 
locaux du stade André Salesse, de Villers-sur-mer. 
 
Elle a été présidée par Thierry GRANTURCO, en sa qualité de Président de 
l’ASVH. 
 
 
Président		 Thierry	GRANTURCO	
Présents	 Ludovic	DESCHAMPS,	Emilie	DELAUNAY,	Daniel	FESQUET,	Victor	GRANTURCO,	Philippe	

ISABEL,	Robert	LEBLANC,	Grégory	LEMEUNIER,	Laurent	MENARD,	Jérôme	TREGOAT	
Excusés		 Fabrice	GOSSELIN,	Eric	LELIEVRE,	Arnaud	RICHARD	
Invités		 Franck	LEBAILLIF,	Reynald	LOZIER,	Erick	LEDEUX	

 
 

1) Rappel du PV de la réunion du 16 juin 2017 
 

Le PV de la réunion du 16 juin ayant déjà été validé par les membres du CA 
par mail et déjà communiqué, ce premier point a été l’occasion de rappeler 
à tous le nouvel objectif de la direction : une gestion transparente du club. 
 
Les PV des réunions seront donc systématiquement publiés dans le but 
d’une part de responsabiliser les administrateurs du club et, d’autre part, de 
permettre à nos licenciés, à nos supporters, aux collectivités locales et 
autres sponsors nous soutenant, d’être pleinement informés, en toute 
transparence, de la gestion du club. 
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2) Approbation de l’agenda 
 

L’agenda a été approuvé à l’unanimité, sans amendement. 
 
 

3) Point administratif 
 
a) Organisation secrétariat et intendance  

 
Il a été constaté que des problèmes d’organisation et de communication 
subsistent entre les secrétariats des sites de Houlgate et de Villers. 
 
Le CA a réaffirmé sa confiance aux personnes en place et il a été demandé 
à Reynald LOZIER d’aider ceux des membres de notre CA qui avaient 
encore quelques difficultés à trouver leurs marques, à devenir au plus vite 
pleinement actifs. 
 
	

b) Ouverture compte bancaire 
 

Un compte bancaire a été ouvert au Crédit du Nord de Villers-sur-Mer. 
 
Une connexion internet et un chéquier seront confiés à Daniel FESQUET. 
 
La carte bancaire sera en possession de Reynald LOZIER. 
 
Un deuxième chéquier sera confié à Annette LEBAILLIF. 
 

 
4) Point sponsoring 
 

Un point a été fait par Ludovic DESCHAMPS et Robert LEBLANC sur le 
sponsoring du club. 
 
Les engagements pris par nos différentes sponsors se montent pour 
l’instant à un total de 57.374 € 
 
Un point a été effectué concernant les dossiers encore en cours. Plusieurs 
partenaires seraient encore susceptibles de venir agrémenter le montant ci-
dessus. 
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Ludovic DESCHAMPS a également profité de ce point pour informer que 
face à l’engouement généré par le projet de l’ASVH, nous pourrions faire 
face à un manque de supports pour accueillir les offres de sponsoring. 
 
La question consistant à faire sponsoriser des t-shirts d’entrainement ou 
des autres parties du pack a été évoquée. Franck LEBAILLIF et Reynald 
LOZIER testeront l’intérêt économique de cette possibilité avec notre 
équipementier. 
 
Un rappel a aussi été fait par le Président concernant l’évolution du budget 
dans le temps : l’objectif est de le faire croître de saison en saison afin de 
rester ambitieux et de remplir nos objectifs. Il faut donc que notre offre de 
sponsoring se professionnalise progressivement. 
 
Il a enfin été demandé, pour assurer la cohérence de nos démarches dans 
ce domaine, qu’aucune initiative isolée ne soit prise et que tout soit 
coordonné par Ludovic DESCHAMPS et Robert LEBLANC. 
 

 
5) Equipementier 
 

Les joueurs du groupe A porteront un maillot à forte prédominance jaune, 
qui respectera l’histoire des clubs de l’AS Villers-Blonville-Bénerville 
(ASVBB) et de l’US Houlgate (USH) puisque le jaune en est la couleur 
historique. 
 
Les partenaires présents sur le maillot sont DODECAGONE, le SUPER U 
de Dozulé et ALLIANZ de Trouville. 
 
Le Mac Donald’s est quant à lui présent sur le short. 
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Les joueurs du groupe B, les joueurs futsal et les vétérans joueront avec les 
maillots de l’ASVBB de la saison écoulée tandis que ceux du groupe C et 
les féminines joueront avec ceux de l’USH. 
 

 
6) Suivi budget 
 

Un suivi du budget a été réalisé par Daniel FESQUET et Thierry 
GRANTURCO. 
 
Rien de significatif n’a été souligné à ce stade eu égard au fait que la 
saison n’a pas encore véritablement démarré. 

 
 
7) Point de vue sportif 

 
a) Equipe senior A 

 
Erick LEDEUX, coach du groupe A, a présenté ses joueurs aux membres 
du CA. 
 
De nombreux joueurs (7) proviennent des divisions supérieures afin de 
remplir nos objectifs sportifs. Ces joueurs permettront de tirer vers le haut 
les anciens joueurs de Houlgate et de Villers en leur permettant d’hausser 
leur niveau de jeu. 
 
Il a été donné mandat à Daniel FESQUET de se charger avec Erick 
LEDEUX du suivi des joueurs tout au long de la saison. 
 

 
b) Equipe senior B 

 
Le nouveau coach de l’équipe B sera Samuel ROUSEE. Il arrivera avec 
Stéphane CHARLES et Christian TISCHENKO comme dirigeants. 

 
 

c) Equipe senior C 
 

Le nouveau coach de l’équipe C sera Jean-Yves LAPEGUE. Il sera assisté 
de Frédéric BEQUET 
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d) Equipe féminine 

 
En l’absence d’Arnaud RICHARD (entraineur de l’équipe), le point 
concernant les féminines a été effectué par Emilie DELAUNAY qui se 
trouve être aussi une joueuse et par Grégory LEMEUNIER qui en est le 
dirigeant. 
 
Le CA a remarqué un très faible taux de renouvellement de licences 
féminines seniors pour cette catégorie et la question concernant sa 
pérennité a été posée. 
 
Le championnat des féminines se décomposant en 2 phases et sauf 
changement d’ici fin août, le CA pourrait envisager d’inscrire cette équipe 
uniquement pour la deuxième phase, ce qui donnerait plus de temps à nos 
éducateurs pour trouver des joueuses. 
 
Par ailleurs, des problèmes extra-sportifs ont été relevés par le CA. Il a été 
demandé à Emilie DELAUNAY et Arnaud RICHARD, aidés de Grégory 
LEMEUNIER, de régler ces problèmes avant la prochaine réunion, faute de 
quoi, le CA s’en chargera. 

 
 

e) Equipes futsal 
 

Le recrutement suit son cours pour les équipes futsal qui ne reprendront le 
chemin des entrainements qu’en septembre. 
 
La possibilité de la création d’une équipe C a été évoquée, cela dépendra 
des actions menées par le District dans les semaines à venir. 

 
 
c) Organigramme école de jeunes  
 

Un point a été effectué concernant nos éducateurs. Notre organigramme 
est déjà quasi complet et il sera en tout état de cause complet à la reprise. 
 
Le tableau ci-dessous a été à ce stade validé par le CA. 
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8) Communication  
 

Un point sur la communication a été fait par Victor GRANTURCO. 
 
Il en est sorti que le club gère seul sa communication contrairement à une 
majorité de clubs de la Côte Fleurie. Notre site est complet et s’adresse à 
tous : seniors, jeunes, partenaires, journalistes.  
 
Il est régulièrement tenu à jour, ce qui donne un sentiment de dynamisme. 
 
Un suivi de la fréquentation du site est régulièrement fait grâce à Google 
Analytics. 
 
Concernant le compte Facebook, la création d’une communauté est en 
bonne voie.  
 
De bonnes audiences ont aussi été relevées (moyenne à 2.500/3.000) avec 
près de 6.000 personnes touchées par certaines annonces. 
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9) Divers  
 

a) Sponsoring ASTD 
 

Thierry GRANTURCO avait fait mention au CA de son accord de 
sponsoriser le maillot de l’ASTD via le groupe Dodecagone, qu’il dirige. 

 
L’ASTD ayant récemment fait évoluer son point de vue à ce sujet, il a fait 
savoir aux membres du CA qu’il reconsidérerait cette possibilité si elle 
devait être de nouveau d’actualité.  

 
 

b) Intendance Villers 
 

Le CA a rappelé à Reynald LOZIER que pour la gestion du site de Villers-
sur-Mer, il sera épaulé tout au long de la saison par Annette LEBAILLIF et 
Frédéric BEQUET.  
 

 
c) Communication Reynald 

 
La CA a demandé à Reynald LOZIER de ne plus utiliser son compte 
Facebook personnel pour faire passer des messages au nom du club. 
 
Les moyens de communication sont et resteront le site internet, le compte 
Facebook du club et les médias. 

 
 

d) Braderie Houlgate 
 

L’ASVH organise une braderie le 27/08 à Houlgate. 
 
Il a été demandé à Reynald LOZIER de préparer un calendrier de toutes les 
manifestations du club pour la saison 2017-2018. 

 
 

10) Date de prochaine réunion  
 

La prochaine réunion du CA aura lieu le 31 août à 19h à Villers-sur-Mer 


