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Date 
 

15 novembre 2018 

Objet 
 

Procès-verbal de la réunion du Conseil 
d’administration du 30 octobre 2018 

Lieu 
 

Villers-sur-Mer 

Référence 
 

ASVH-ADM/CA/PV/30102018 

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 19h30 à 21h30, le 30 octobre 2018 dans les 
locaux du stade André Salesse, à Villers-sur-Mer. 
 
Elle a été présidée par Thierry GRANTURCO, en sa qualité de Président de 
l’ASVH. 
 
 

Président  Thierry GRANTURCO 

Présents Daniel FESQUET, Victor GRANTURCO, Laurent MENARD, Arnaud RICHARD 

Excusés  Fabrice GOSSELIN, Jérôme TREGOAT 

Invité Reynald LOZIER 

 
 

1) Approbation de l’agenda  
 

L’agenda a été amendé à la demande de Victor GRANTURCO. Un point 
relatif à l’organisation du 7e tour de la Coupe de France a été rajouté à 
l’agenda. 

 
2) Point sur les installations 
 

Un passage en revue des installations et un premier point de situation ont 
été effectués près de 3 mois après la reprise de la saison. 
 
Tout d’abord, le club s’est félicité de l’obtention des créneaux au Parc des 
Loisirs ainsi que ceux du CSN de Houlgate pour cette année sportive. 
 
Il a néanmoins été fait état de la nécessité de modifier certains créneaux pour 
la saison prochaine concernant l’entrainement du vendredi de nos seniors.  
 

3) Point sportif  
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a) Seniors A  
 

Le groupe d’Erick LEDEUX est au jour de la réunion, premier de son 
championnat, et toujours invaincu et est présent au 7e tour de la Coupe de 
France. 
 
Au-delà du bon début de saison d’un point purement sportif, le CA se félicite 
de la bonne ambiance régnant au sein du groupe ainsi que de l’adhésion 
rapide des recrues au projet du club. 
 
 

b) Seniors B 
 
Au jour de la réunion, nos seniors B sont leaders de leur championnat. Ils 
réalisent un bon début de saison mais le CA a relevé le niveau 
particulièrement élevé du championnat dans lequel notre équipe se trouve. 
 
Il faudra donc être particulièrement attentif à l’évolution de ce championnat, 
le CA réitère toute sa confiance dans le groupe (joueurs et staff) à remplir 
l’objectif fixé. 
 
 

c) Seniors C 
 
Au jour de la réunion, nos seniors C sont premiers de leur championnat en 
étant toujours invaincus.  
 
Le CA se félicite de la bonne - et rapide - intégration de Jocelyn KRAJNC, 
nouveau coach de cette équipe qui était arrivé tardivement au club. 
 
 

d) Féminines 
 
Arnaud RICHARD a dressé le bilan des premiers mois d’existence de notre 
équipe féminine seniors. 
 
Au-delà des résultats qui ne constituent pas le point essentiel à l’heure 
actuelle, il a été fait mention de beaucoup d’envie et d’une bonne ambiance 
dans le groupe.  
 
Le nombre de licenciés est en forte augmentation, ce qui est prometteur pour 
pour le développement de nos section féminine.   
 

e) Futsal 
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Au jour de la réunion, il est trop tôt pour faire un point de situation puisque la 
saison du futsal n’a repris que tardivement. 
 

f) Vétérans 
 
Au jour de la réunion, il est trop tôt pour faire un point de situation. 
 

g) Jeunes 
 
Le CA se félicite de l’augmentation globale du nombre de licencié(e)s du 
club. Au jour de la réunion, il est toutefois aussi trop tôt pour faire un point de 
situation concernant les jeunes. 
 
 

4) 7e tour de Coupe de France 
 
Le tirage du 7e tour de Coupe de France a eu lieu la veille du CA. Le club a 
hérité de Mondeville, pensionnaire de Régional 1, et aura donc le droit de 
disputer ce match dans son stade. 
 
Toutefois, sans réponse officielle de la Fédération Française de Football 
(FFF) et devant le caractère tout à fait exceptionnel que représente cette 
rencontre, le CA se tient prêt à chercher un stade de repli. 
 
Victor GRANTURCO rencontrera la Mairie de Villers-sur-Mer ainsi que les 
services de sécurité de la ville afin de monter un dossier de sécurité 
permettant au club de jouer ce match au stade André Salesse de Villers-sur-
Mer. 
 
Un nouveau CA sera organisé le 16/11 afin de rediscuter de l’organisation 
de la rencontre plus en détail. 
 
 

5) Présidents d’Honneur du club 
 
A la suite de diverses réunions avec les mairies de Houlgate et de Villers-
sur-Mer, le CA a voté à l’unanimité en faveur de la nomination des maires de 
ces villes comme Présidents d’Honneur du club. Il s’agit de nominations 
tenant à la fonction des maires et non leur personnes. De sorte que les 
maires successifs de Houlgate et de Villers-sur-Mer, deviendront 
automatiquement Présidents d’Honneur de l’ASVH. 
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Jean-François MOISSON, maire de Houlgate, et Jean-Paul DURAND, maire 
de Villers-sur-Mer, deviennent donc officiellement les Présidents d’Honneur 
du club. 
 
Le CA se félicite de ces nominations, qui prouvent, si besoin était, 
l’engagement des villes dans le projet du club. 
 
 

6) Point de situation sur le sponsoring 
 
Victor GRANTURCO a effectué un point sur le sponsoring pour cette saison 
2018/19.  
 
Tous les emplacement ont été vendus et cela a eu pour conséquence une 
augmentation du montant total du sponsoring par rapport à la saison passée.  
 
Aucun problème particulier n’a été soulevé. 
 
 

7) Business Club 
 
Comme discuté lors des précédentes réunions, le club lancera cette saison 
son Business Club. 
 
A cet effet, Thierry GRANTURCO multiplie les rendez-vous ces dernières 
semaines afin de régler tous les détails relatifs à la création de ce Business 
Club. 
 
A noter que le Casino de Villers-sur-Mer s’est d’ores et déjà engagé à 
soutenir ce projet. 
 
Le sujet du Business Club sera discuté plus en détails lors de la réunion du 
Comité Exécutif du 16 novembre. 
 
 

8) Point de situation sur l’École des devoirs 
 
Le CA a fait un point sur l’École des devoirs, quelques semaines après son 
lancement. 
 
Le CA note un réel engouement puisque toutes les places disponibles ont 
été prises.  
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Par ailleurs, le club a acheté 2 nouvelles camionnettes afin de véhiculer les 
enfants de manière plus efficace lors des journées d’entrainement. Cet achat 
porte donc le nombre de véhicules utilisés pour le transport des enfants à 4. 
 
Aucun problème particulier n’a été relevé. 
 
 

9) Point de situation sur les évènements de la saison 
 
Le CA a affirmé sa volonté d’organiser des événements sur les sites de 
Houlgate et de Villers-sur-Mer. 
 
Un programme des événements sur les deux sites sera élaboré dans les 
prochains jours. 
 
 

10) Divers 
 
Deux points divers ont été discutés en fin de réunion : 
 

o Jean-Philippe MARIE intègre officiellement la commission animation 
du club qu’il dirigera. 

o Un cocktail d’avant-match sera organisé en compagnie des 
partenaires du club pour le match du 7e tour de Coupe de France face 
à Mondeville. Léo TREGOAT sera chargé de son organisation. 

 
 

11) Date de prochaine réunion 
 
La date de la prochaine réunion est fixée au vendredi 16 novembre 2018 à 
19h30 à Villers-sur-Mer. 
 


