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Date 
 

19 avril 2018 

Objet 
 

Procès-verbal de la réunion du Conseil 
d’administration du 6 avril 2018 

Lieu 
 

Villers-sur-Mer 

Référence 
 

ASVH-ADM/CA/PV/09042018 

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 6 avril 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, Fabrice GOSSELIN, Victor GRANTURCO, Robert 

LEBLANC, Laurent MENARD, Arnaud RICHARD 

Excusés  Ludovic DESCHAMPS, Philippe ISABEL, Éric LELIEVRE, Jérôme TREGOAT 

Invités  Franck LEBAILLIF, Mathias ORGEVAL et Reynald LOZIER 

 
 

1) Approbation de l’agenda  
 

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

a) Licences 
 

Le total de licencié(e)s est de 314 pour cette première année d’existence 
pour le club. Un chiffre inespéré en début de saison tant il nous avait été dit 
et répété qu’une fusion de deux clubs faisait habituellement perdre des 
licencié(e)s. 
 
 

b) Infrastructures / matériels 
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Comme répété régulièrement lors des dernières réunions, notre nombre de 
licencié(e)s actuel et l’augmentation à prévoir du nombre de nos licenciés 
dans l’avenir, rend notre nombre de terrains insuffisant. 
 
C’est pourquoi, une Assemblée Générale (AG) est programmée le vendredi 
13 avril afin de déplacer le siège social de Houlgate à Villers-sur-Mer afin 
de pouvoir prétendre à des créneaux au Parc des Loisirs de Touques. 

 
 

c) Projet socio-éducatif : Ecole de devoirs 
 

Mathias ORGEVAL, responsable du projet socio-éducatif du club a détaillé 
au CA le projet et a présenté ses avancées depuis son arrivée en ce début 
d’année. 
 

Ce projet est une initiative qui vise essentiellement à s’assurer que nos 

jeunes licencié(e)s puissent être mis dans les meilleures conditions pour 

faire leurs devoirs les jours d’entrainement. 

Ils seront récupérés par nos éducateurs à la sortie des cours et véhiculés 

jusque dans nos locaux, où ils seront pris en charge par des instituteurs et 

professeurs des écoles, qui les encadreront dans la réalisation de leurs 

devoirs.  

Ils seront ensuite à nouveau véhiculés sur leurs lieux d’entraînement où 

nos éducateurs les prendront en charge. La pratique du football doit être 

compatible avec une bonne scolarité. Comme une bonne scolarité ne doit 

pas empêcher une pratique assidue du football.  

Mathias ORGEVAL poursuivra dans les prochaines semaines la mise en 

place de ce projet en contactant notamment différents professeurs et 

collèges.  
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3) Point d’étape sportif 
 

a) Seniors 
 

A la date de la réunion, notre équipe première est en tête du championnat 
avec 8 points d’avance sur le 2e, à 9 matches de la fin.  
 
A noter que lors des prochaines journées, tous nos concurrents à la montée 
s’affronteront. Cela pourrait donc nous rapprocher, encore un peu plus, de 
la montée. 
 
Du côté de notre équipe B, il y a très peu de visibilité sur le classement en 
raison d’équipes qui déclarent forfait et pourraient continuer à le faire avant 
la fin de saison et, d’autre part, en raison del’écart de points entre les 
équipes jouant la montée et celles qui tentent d’éviter la relégation qui reste 
constamment très faible depuis le début du championnat. Le classement 
change donc du tout au tout à la fin de chaque week-end.  
 
Même son de cloche au sujet des équipes faisant forfait pour notre équipe 
C. Le forfait général du FC Lisieux C a redistribué les cartes dans la course 
au maintien. Les matches contre les concurrents au maintien seront d’une 
importance capitale. 

 
 

b) Jeunes 
 
Mathias ORGEVAL, aidé par nos éducateurs, met en place le Programme 
Educatif Fédéral (PEF) qui s’inscrit dans le projet d’accompagnement du 
club et dans sa structuration autour des valeurs du football. 
 
Mathias a présenté les grandes lignes de ce projet et son ressenti par 
rapport aux thèmes déjà abordés. Ces activités se poursuivront encore 
durant le reste de la saison. 
 
 

c) Féminines 
 
Rien à signaler depuis la précédente réunion. Les discussions se 
poursuivent dans l’objectif de la création d’une nouvelle équipe seniors la 
saison prochaine. 
 
 
 

d) Vétérans 
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Rien de particulier à signaler pour cette saison, qui se passe dans une 
ambiance bon enfant, si ce n’est que la création d’une deuxième équipe de 
vétérans pourrait être mise sur le tapis en raison d’une nombre important 
de joueurs. 
 
 

e) Futsal 
 
Notre équipe futsal disputera le lundi 16 avril la finale du championnat 
contre Troarn. En cas de victoire, notre équipe sera championne. 
 
Même en cas d’issue négative, il est clair qu’en terminant vice-champion 
deux saisons consécutives, le futsal à l’ASVH s’impose comme une des 
place fortes du territoire et se rapproche de plus en plus des play-offs pour 
la montée en Division 2 Nationale. 

 
 

4) Projection année 2018-2019 
 
a) Seniors  

 
En tenant compte des classements mis à jour à la date de la réunion 
(06/04), le CA a pu constater que : 
 

- notre équipe A rejoindrait le niveau Régional et la R3, division qui 
correspond à l’ancienne DHR, soit un niveau jamais atteint dans 
l’histoire par les clubs de Houlgate et Villers-sur-Mer. 

 
- notre équipe B, sauf catastrophe, se maintiendra en Départemental 2 

 
- notre équipe C évoluera en Départemental 3 ou 4 

 
 

b) Jeunes  
 

Nous conserverons toutes nos équipes de jeunes la saison prochaine. La 
création d’une équipe supplémentaire de jeunes en féminines est même à 
l’étude. 

 
 

c) Educateurs 
 
Franck LEBAILLIF (directeur sportif), Reynald LOZIER (coordinateur 
sportif), accompagnés par notre vice-président, Arnaud RICHARD, sont 
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actuellement en discussions avec plusieurs éducateurs en vue de la saison 
prochaine.  
 
 

d) Arbitres / dirigeants 
 

Le CA a pris connaissance du fait que Jean-Yves LAPEGUE (coach 
seniors C) est actuellement sans dirigeant fixe, ce qui l’oblige parfois à se 
débrouiller seul le dimanche. Cette situation sera réglée la saison 
prochaine.  
 
Le CA en a profité pour féliciter Jean-Yves LAPEGUE pour son 
investissement et son engagement. 
 
Concernant les arbitres, le club est actuellement en règle. Toutefois, le CA 
gardera un œil attentif à la situation du club vis-à-vis de l’arbitrage pour 
éviter toute mauvaise surprise. 

 
 

5) Point de situation financière 
 

a) Trésorerie  
 
Daniel FESQUET a exposé la situation de trésorerie à la date de la réunion. 
Rien de nouveau n’est à signaler. 
 
 

b) Sponsoring 
 
Les démarches relatives au sponsoring de la saison 2018-2019 ont débuté 
sous la houlette de Ludovic DESCHAMPS, Victor GRANTURCO et Robert 
LEBLANC.  
 
Des réunions spécifiques sur le sponsoring auront lieu régulièrement pour 
assurer un suivi efficace.  
 
Il est néanmoins trop tôt pour apporter des éléments d’informations au CA. 

 
 

 
6) Prochaine Assemblée Générale (AG) 

 
Comme expliqué plus haut, une AG est programmée le 13 avril 2018 afin 
de déplacer le siège social de Houlgate à Villers-sur-Mer afin de permettre 
à notre club de poursuivre le développement de son projet. 
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7) Divers  
 
Mathias ORGEVAL et Reynald LOZIER bénéficieront de nouveaux 
équipements informatiques lors de la saison prochaine. 
 
 

8) Prochaine date de réunion 
 
La prochaine réunion du CA aura lieu le 16 mai 2018. 
 
 
 
 
Président,  
 
Thierry GRANTURCO 
 

 


