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La réunion du Conseil d’Administration (CA) de l’AS Villers-Houlgate Côte 
Fleurie (ASVH) a été organisée le 31 août 2017 dans les locaux du stade 
André Salesse, de Villers-sur-mer. 
 
Cette réunion s’est tenue de 19h00 à 21h00 et a été présidée par Thierry 
GRANTURCO, en sa qualité de Président de l’ASVH. 
 
 
Président		 Thierry	GRANTURCO	
Présents	 Emilie	 DELAUNAY,	 Daniel	 FESQUET,	 Fabrice	 GOSSELIN,	 Victor	 GRANTURCO,	 Philippe	

ISABEL,	Robert	LEBLANC,	Grégory	LEMEUNIER,	Arnaud	RICHARD,	Jérôme	TREGOAT	
Excusés		 Ludovic	DESCHAMPS	,	Eric	LELIEVRE,	Laurent	MENARD	
Invité	 Reynald	LOZIER	

 
 

1) Approbation de l’agenda 
 

L’agenda a été approuvé sans amendement. 
 
 
2) Rappel des objectifs 
 

Le Président a rappelé les objectifs du club qui ont été 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.  
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Ces objectifs constituent par conséquent la feuille de route du CA pour les 
prochaines années. 

3) Point de vue administratif 
 
a) Comptable 

 
Le club fera dorénavant appel à un comptable externe (FIDUCIAL) afin qu’il 
apporte un soutien au Trésorier.  
 
Il aura aussi la tâche d’établir un bilan de fin d’année et de s’occuper de la 
gestion sociale du club (contrats de travail). 
 
Ce choix s’explique par la volonté du CA d’élever son niveau d’exigence et 
de transparence à tous les étages du club. 
 
 

b) Siège social 
 

Le CA a discuté de la possibilité d’intervertir les sièges social et 
administratif du club. 
 
Le développement du club et la réalisation de ses objectifs pourraient 
nécessiter, à un moment ou l’autre, que le siège social du club migre de 
Houlgate à Villers-sur-mer et, inversement, que le siège administratif de 
Villers-sur-mer migre à Houlgate. 
 
Cette éventualité sera soumise au vote si la question devait un jour se 
poser. 
 

 
c) Reynald LOZIER 

 
Le CA a décidé de proposer un contrat de travail à Reynald LOZIER en tant 
que secrétaire administratif et coordinateur sportif.  
 
L’arrivée de Reynald au club, en tant que salarié à temps plein, permettra à 
l’ASVH de continuer à se structurer à tous les niveaux. 
 
Il a été demandé à Reynald LOZIER de prendre contact avec Pôle Emploi 
pour être informé des aides dont le club pourrait disposer.  
 
De son côté, le club entreprendra les mêmes démarches auprès de 
FIDUCIAL.	
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d) Dissolution de l’ASVBB et de l’USH 
 

La dissolution des deux anciens clubs devra être effective avant le 15 
septembre.  
 
Il a été donné mandat à Reynald LOZIER de coordonner et piloter ces 
dissolutions. 
 

 
4) Point sportif 

 
a) Equipe senior A 

 
A la date de la réunion, 2 tours de Coupe de France ont été passés par 
notre équipe et le CA note une préparation intéressante, tant dans les 
résultats (4 matches amicaux, 4 victoires) que dans le jeu produit. 
 
L’objectif reste bien entendu la montée en R3 et c’est à la lumière des 
résultats en championnat qu’une évaluation de cette équipe sera 
régulièrement faite tout au long de la saison. 

 
 

b) Equipes seniors B/C 
 

Le CA note une belle osmose entre les joueurs. Qu’il s’agisse des ex-
joueurs de Villers-sur-mer, d’Houlgate et des recrues. Le projet prend donc 
forme, y compris au sein de nos équipes réserve. 
 
Nos nouveaux coachs et nouveaux dirigeants donnent pour l’instant entière 
satisfaction et leur envie rejaillit sur celle de nos joueurs. 
 

 
c) Equipe féminine 

 
Le CA a décidé de se lancer à la recherche d’un nouveau coach suite au 
souhait d’Arnaud RICHARD de prendre du recul avec la section féminine du 
club.  
 
Des joueuses seront aussi identifiées et approchées au cours de la saison. 
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Le CA souhaite allouer les moyens et faire les efforts nécessaires pour 
développer une section féminine attractive pour les joueuses de la Côte 
Fleurie. 

 
 

d) Equipe Futsal 
 

La reprise n’a pas encore eu lieu et la reprise du championnat ne se fera 
qu’en octobre. Il faudra donc attendre avant de faire un premier point. 
 
 

e) Jeunes 
 

Léo TREGOAT, qui évolue déjà au sein de notre section futsal, prendra en 
charge nos U11 avec Thierry CURE et complète ainsi l’organigramme du 
club. 
 
Au sujet des effectifs, il faudra attendre le mois de septembre et la rentrée 
scolaire pour faire un bilan. 
 
 

5) Sponsoring 
 

Robert LEBLANC a informé le CA du fait que tous les supports disponibles 
ont été vendus. 
 
Il a été donné mandat à Victor GRANTURCO et Reynald LOZIER de 
prendre en charge les affiches de match pour la période octobre 2017- juin 
2018. 
 
Un travail sera lancé cet automne pour faire évoluer notre offre sponsoring 
pour la saison prochaine et pour continuer à lever des fonds. 

 
 
6) Suivi budget 
 

Un suivi du budget a été réalisé par notre Trésorier, Daniel FESQUET. Il a 
été noté que deux lignes budgétaires auraient été sous-évaluées. Celle 
concernant le matériel et celle concernant le club-house. 
 
Toutefois, comme des recettes ont également été sous-évaluées, il n’y a 
pas, à ce stade, nécessité de prendre des mesures correctives. 
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7) Communication 
 

Victor GRANTURCO a relevé une forte affluence sur le site web du club 
puisque près de 1.400 personnes ont visité le site depuis son lancement 
récent et 5.330 pages ont été vues. 
 
Concernant le compte Facebook, il a été observé qu’avant même le début 
du championnat, le club a des statistiques proches de celles des plus gros 
clubs de la région alors même que celle-ci n’existe que depuis 2 mois. 
 
Nos objectifs en termes de communication, qui sont intimement liés à notre 
politique de sponsoring, sont donc très en avance sur le calendrier. 
 
Il convient de les maintenir au niveau actuel, voire de les renforcer. Mais en 
aucun cas de lever le pied. 
 

 
8) Divers 

 
a) Forum des associations 

 
Le club assurera une présence aux forums des associations à Villers-sur-
mer et à Houlgate. 

 
 

b) Assurances des véhicules 
 

Le club fera les efforts nécessaires pour confier les assurances de ses 
véhicules à ses partenaires assureurs. 
 
 

c) Maillot d’entrainement groupe B/C 
 

Le groupe B/C aura un maillot d’entrainement offert par trois partenaires.	
 
 

9) Date de prochaine réunion 
 
La prochaine réunion aura lieu le 2 novembre 2017, de 19h00 à 21h00 au 
sein des bureaux du stade André Salesse, à Villers-sur-mer. 


