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Date 
 

29 mars 2018 

Objet 
 

Procès-verbal de la réunion du Conseil 
d’administration du 9 mars 2018 

Lieu 
 

Villers-sur-Mer 

Référence 
 

ASVH-ADM/CA/PV/09032018 

Version 
 

0.2 

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 9 mars 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 Emilie DELAUNAY, Daniel FESQUET, Victor GRANTURCO, Philippe ISABEL, Robert 

LEBLANC, Arnaud RICHARD, Jérôme TREGOAT 

Excusés  Ludovic DESCHAMPS, Fabrice GOSSELIN, Éric LELIEVRE, Grégory LEMEUNIER, Laurent 

MENARD,  

Invités  Franck LEBAILLIF, Reynald LOZIER 

 
 

1) Approbation de l’agenda  
 

L’agenda a été approuvé à l’unanimité, sans amendement. 
 
 
2) Point d’étape sportif 
 

a) Seniors 
 

A la date de la réunion, notre équipe seniors A est toujours en tête et 
invaincue en championnat (10 matches, 9 victoires, 1 nul) et est toujours en 
lice en Coupe de Normandie après avoir affronté plusieurs équipes de 
niveau supérieur.  
 
La montée en Régional 3, qui est l’unique objectif agrée pour cette saison, 
est pour le moment en passe d’être remplie. Il faut toutefois rester vigilants 
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car la 2e partie du championnat sera plus compliquée que la 1ère dans la 
mesure ou nos joueurs pourraient perdre en motivation et nos adversaires 
être sur-motivés quand ils nous rencontreront.  

 
Concernant les équipes B et C, celles-ci poursuivent leurs saisons 
respectives avec la montée (équipe B) et le maintien (équipe C) en ligne de 
mire.  
 
Il est toutefois à rappeler que la B n’avait pas pour objectif de monter cette 
saison et qu’une montée serait donc un bonus non planifié, alors que nous 
n’avions fixé aucun objectif à la C, pour laquelle une relégation ne serait 
donc pas problématique en soi pour le développement de notre projet.  
 
 

b) Jeunes 
 

Plusieurs de nos éducateurs sont partis en formation ces dernières 
semaines. Cela permettra au club d’offrir à ses licencié(e)s un encadrement 
de qualité.  

 
 

c) Féminines 
 

Pour cette première année d’existence, l’équipe seniors féminine du club 
n’a pas pu être inscrite en championnat.  
 
Le CA a donc pris acte de la situation et a agréé l’objectif de développer sa 
section féminine la saison prochaine et adaptera son organigramme sportif 
en conséquence.  
 

 
d) Vétérans 

 
Rien à signaler à cette date 

 
 

e) Futsal 
 

Rien à signaler à cette date, si ce n’est que Mathias ORGEVAL, qui nous a 
rejoint en tant que salarié et qui nous rejoindra en tant que joueur à 11 la 
saison prochaine, apportera son aide à l’équipe futsal dès cette saison. 
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3) Point de situation financière 
 
a) Dépenses-entrées  

 
Notre trésorier, Daniel FESQUET, a pris la parole pour faire un point de 
situation, à la date de la réunion. Certaines dépenses ont été sous-
estimées, notamment dû au fait que notre nombre de licencié(e)s a très 
fortement dépassé nos prévisions et que l’impact sur les dépenses en 
équipements ont conséquemment explosé 
 
Néanmoins, plusieurs montants restent encore à percevoir (sponsoring, 
licences, subvention, …).  
 
 
Le Président GRANTURCO a toutefois réitéré son engagement a équilibrer 
les comptes en fin de saison via sa société Dodecagone, de sorte que les 
finances du club seront nécessairement équilibrés en fin de saison.  

 
 

b) Trésorerie  
 

Un suivi du budget a été́ réalisé́ par Daniel FESQUET. Aucun fait particulier 

n’a été relevé lors de cette réunion.   

 
 

c) Sponsoring 
 

Victor GRANTURCO a distribué les dossiers sponsoring qui seront utilisés 
lors des discussions avec les partenaires pour la saison prochaine.  
 
Ludovic DESCHAMPS et Robert LEBLANC démarreront donc 
prochainement les discussions avec les partenaires en vue de la saison 
prochaine. 
 
Rien d’autre n’est à signaler pour ce point. 
 

 
4) Objectifs quadri-annuels : point de situation et feuille de route 

saison 2018-2019 
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a) Infrastructures 
 

Comme il a été rappelé plusieurs fois cette saison, l’augmentation de notre 
nombre de licencié(e)s nous oblige à trouver de nouveaux terrains. 
 
Le club fera donc le nécessaire pour obtenir des créneaux au Parc des 
Loisirs la saison prochaine. 

 
 

b) Jeunes 
 
Actuellement plusieurs de nos équipes sont entrainées par des 
associations d’éducateurs et/ou de joueurs à cause d’un manque 
d’éducateurs (2 départs en cours de saison).  
 
Le club va donc se mettre à la recherche d’éducateurs de jeunes pour la 
saison prochaine.  
 
 

c) Féminines 
 

Au même titre que pour les jeunes, le club va se mettre à la recherche d’un 
nouvel éducateur pour sa section féminine. Au vu du déroulement de la 
saison en cours, un changement s’impose. 

 
 

d) Educateurs  
 

Voir point b)  
 
 

e) Autres  
 
Le club devra aussi trouver de nouveaux dirigeants pour accompagner nos 
différentes équipes les jours de match.  
 
 

5) Ecole de devoirs 
 
Le club va mettre en place une Ecole de devoirs, en s’appuyant sur des 
professeurs des écoles, pour offrir un encadrement éducatif aux jeunes 
licencié(e)s du club qui seront pris en charge entre la fin des cours et le 
début des entrainements.  
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De telle sorte que les entrainements ne se fassent pas au détriment des 
devoirs et qu’inversement, la scolarité n’empêche pas une pratique assidue 
du football.  
 
Mathias ORGEVAL rencontrera prochainement différents responsables 
d’établissement scolaires et les discussions se poursuivent au sujet du local 
qui sera utilisé. 
 
Un point plus approfondi sera fait lors de la prochaine réunion.  
 
 

6) Changement de siège social  
 
Une AG sera organisée le vendredi 13 avril à Villers-sur-Mer afin de 
déplacer le siège social de Houlgate à Villers-sur-Mer. 
 
 

7) Projet de budget 2018/2019 
 
A partir des informations relevées régulièrement cette saison concernant 
l’évolution du budget ainsi que les lignes budgétaires sous-évaluées et 
surévaluées, une version 0.2 du budget de la saison prochaine a été 
présentée par notre Président, Thierry GRANTURCO.  
 
Cette proposition n’est en rien définitive et avait pour but de générer des 
discussions qui se poursuivront au fur et à mesure de la saison pour en 
affiner le contenu. 
 
 

8) Divers 
 
Aucun point divers n’a été discuté. 
 
 

9) Date de prochaine réunion 
 
La prochaine réunion du CA se tiendra le vendredi 6 avril de 19h à 21h00 à 
Villers-sur-Mer. 
 

 

 


