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Date 
 

27 février 2018 

Objet 
 

Procès-verbal de la réunion du Conseil 
d’administration du 29 janvier 2018 

Lieu 
 

Villers-sur-Mer 

Référence 
 

ASVH-ADM/CA/PV/29012018 

Version 
 

0.1 

Diffusion Site web 

 

La réunion du Conseil d’Administration (CA) de l’AS Villers-Houlgate Côte 
Fleurie (ASVH) s’est tenue de 19h00 à 21h00 le 29 janvier 2018 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, Jean-Claude DEMORIEUX, Daniel FESQUET, 

Victor GRANTURCO, Philippe ISABEL, Robert LEBLANC, Éric LELIEVRE, Claude MAHIER, 

Laurent MENARD, Arnaud RICHARD,  Jérôme TREGOAT 

Excusés  Fabrice GOSSELIN,  Grégory LEMEUNIER 

Invité Reynald LOZIER 

 
 

1) Approbation de l’agenda 
 

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

 
2) Point d’étape administratif 
 

a) Licences 
 
Le club approche, à la date de la réunion, des 300 licencié(e)s. Ce 
chiffre est positif car il dépasse nos attentes du début de saison. 
 
Un point a été fait sur certaines licences qui restaient impayées et 
Reynald LOZIER (coordinateur sportif) et Daniel FESQUET 
(trésorier) se rapprocheront des éducateurs des catégories 
concernées. 
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b) Matériels 

 
Un point a été fait sur le matériel à disposition du club pour cette 
saison sportive. Aucun problème particulier n’a été relevé. 
 

c) Infrastructures 
 
Comme le point a) l’indique, nos espérances en termes de nombre 
de licencié(e)s ont été dépassé pour cette première saison et de 
nombreux signes laissent présager que cette augmentation n’a 
pas vocation à se limiter à cette saison 2017-2018. 
 
Les installations utilisées par un club de 200 licencié(e)s ne 
correspondent plus pour un club de 300 ou 350 licencié(e)s.  
 
De plus, il a été rappelé que la municipalité de Villers-sur-Mer a 
supprimé un terrain d’entrainement au club (« terrain du gîte »).  
 
Par ailleurs, les récentes conditions météorologiques ont aussi mis 
en exergue la nécessité de disposer de terrains synthétiques, sous 
peine de voir la pratique de nombreuses équipes stoppée pendant 
plusieurs semaines. 
 
Ceci a amené les membres du CA à réaffirmer, à l’unanimité, leur 
volonté de tout faire pour obtenir des créneaux au Parc des Loisirs 
de Touques pour la saison prochaine.  

 
d) Organigramme 

 
Aucun problème particulier n’a été relevé au sujet de 
l’organigramme. 

 
 

3) Point d’étape sportif 
 

a) Seniors 
 
A la date de la réunion, notre équipe A était toujours invaincue et 
leader du championnat et en lice en Coupe de Normandie et en 
Coupe Deroin. 
 
Néanmoins, un calendrier particulièrement chargé l’attend en raison 
de multiples reports. 
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Par ailleurs, un nouveau joueur vient rejoindre notre club, David 
BRENIER, ancien joueur de l’AS Trouville-Deauville et de Honfleur. 
 
Concernant notre groupe B/C, il fait lui aussi face à un calendrier 
compliqué pour les mêmes raisons que la A. 
 
A noter que notre groupe B enregistre les arrivées de Romain 
SERVAGER et Alassane SYLLA en provenance de Pont l’Evêque. 
 
De son côté, notre groupe C enregistre l’arrivée de quelques joueurs 
non-mutés qui viennent étoffer notre groupe et nous mettre à l’abris 
de potentielles blessures et suspensions. 
 

b) Jeunes 
 
Aucun problème particulier n’a été relevé au sujet des jeunes. 
 
Plusieurs de nos éducateurs partiront en formation payées par le 
club, pendant les mois de février et d’avril. Le CA se félicite de leur 
engagement et de leur volonté de progresser et de grandir avec le 
club. 

 
c) Féminines 

 
Concernant les féminines, un groupe emmené par Yann AUBIS et 
Arnaud RICHARD a été constitué. Il faudra attendre la fin de la 
saison pour faire un bilan de cette section.  
 

d) Vétérans 
 
Rien à signaler à cette date, si ce n’est un nombre important de 
licenciés et une pratique régulière qui se déroule dans une bonne 
ambiance. 
 

e) Futsal 
 
Rien à signaler à cette date. 
 

 
4) Point de situation financière 

 
a) Dépenses/entrées 

 
Daniel FESQUET a dressé une situation au jour de la réunion et a 
notamment alerté Ludovic DESCHAMPS et Robert LEBLANC au 
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sujet de certains montants issus du sponsoring qui n’avaient pas 
encore été versés. Ces derniers ont donc prévu de se rapprocher 
à nouveau des sponsors concernés. 
 

b) Trésorerie 
 
Un suivi du budget a été́ réalisé́ par notre Trésorier, Daniel 
FESQUET.  
 
Aucun fait particulier n’a été relevé lors de cette réunion.  
 

c) Sponsoring 
 
Une réunion du groupe de travail sur le sponsoring a été 
organisée juste avant la réunion afin de dresser un bilan de cet 
exercice 2017-2018 et pour déterminer la marche à suivre pour la 
saison prochaine.  
 
Victor GRANTURCO préparera un dossier sponsoring et arrêtera 
les prix des différents supports et présentera son travail lors du 
prochain CA. 
 
 

5) Objectifs quadri-annuels : évaluation des étapes de notre projet 
 
Les objectifs du club ont été rappelés par notre président, Thierry 
GRANTURCO.  
 
Ces objectifs ont été́ 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. Par conséquent, ces objectifs constituent la feuille de 
route du CA pour les prochaines années.  
 
A cette occasion, notre président a exposé au CA différentes 
alternatives qui s’offraient au club.  

Compte tenu des propositions émises à ce jour, il a été convenu que 
les alternatives consistant à créer une entente avec un club voisin, 
voire de fusionner avec lui, ne valaient pas la peine d’être étudiées. 
 
Le CA a donc réaffirmé sa détermination à aller au bout du projet de 
l’ASVH et programmera dans les prochaines semaines de nouvelles 
réunions pour y arriver. 
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6) Divers 

 
Aucun point « divers » n’a été discuté. 
 
 

7) Prochaine date de réunion 
 
La prochaine réunion aura lieu le 9 mars 2018, de 19h00 à 21h00 au 
sein des bureaux du stade André́ Salesse, à Villers-sur-Mer.  
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