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Date 
 

25 février 2018 

Objet 
 

Procès-verbal de la réunion du Conseil 
d’administration du 22 février 2018 

Lieu 
 

Villers-sur-Mer 

Référence 
 

ASVH-ADM/CA/PV/22022019 

Version 
 

0.1 

Diffusion Publique  

 

La réunion du Conseil d’Administration (CA) de l’AS Villers-Houlgate Côte 
Fleurie (ASVH) s’est tenue, de 19h00 à 20h30, le 22 février 2019 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, Laurent PATRELLE, Xavier 

THOLMER et Jérôme TREGOAT  

Excusés  Éric BRUNSON, Daniel BRUNSON et Éric LELIEVRE 

Invités Franck LEBAILLIF et Arnaud RICHARD 

 
 

1) Approbation de l’agenda  
 

L’agenda a été amendé à la demande de Victor GRANTURCO. Le point 
relatif au « club de territoire » a été avancé afin d’être discuté dès l’ouverture 
de la réunion. Le point « Business Club » a été quant à lui été supprimé de 
l’agenda de cette réunion, compte tenu du manque de temps disponible.  

 
2) Rappel des objectifs 

Thierry GRANTURCO a effectué un rappel des objectifs qui définissent la 
manière dont est géré́ le club, à savoir que :  

- les objectifs ont été́ fixés sur 4 ans ; 
- ces objectifs constituent la feuille de route ; 
- ils doivent guider toutes les prises de décision  
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3) Point de situation au sujet du club de territoire 
 

Les récentes discussions entre notre club et celui de Dives-Cabourg au sujet 
d’un potentiel rapprochement a nécessité un tour de table pour que chacun 
puisse exprimer son ressenti. 
 
Cette discussion oppose de manière très claire deux alternatives :  
 

- Continuer le développement de l’ASVH, démarré en juin 2017, afin 
d’atteindre les objectifs fixés en poursuivant la structuration du club 
telle que programmée. Cette stratégie est privilégiée par ceux qui 
trouvent que les résultats du club sont actuellement très probants et 
qu’il conviendrait de ne pas mettre ce développement en danger par 
une fusion qui pourrait être prématurée à ce stade.  
 

- Remettre à plat toute la stratégie du club pour repartir sur de 
nouvelles bases, à savoir celle d’un club de territoire en déclinant nos 
ambitions et nos méthodes au niveau du territoire plutôt qu’au niveau 
des seules villes de Villers-sur-Mer et Houlgate. 
 

Les deux alternatives impliquent chacune leur lot d’avantages et 
d’inconvénients. A l’issue de la réunion, le Conseil d’Administration n’a pas 
souhaité trancher.  
 

4) Point sportif 
 
La réunion ayant lieu alors que très peu de matches ont été disputés depuis 
la (longue) trêve hivernale, les constats sont les mêmes que ceux tirés en fin 
d’année 2018. A savoir que nos 3 équipes seniors lutteront jusqu’au bout 
pour monter en fin de saison. La situation des équipes A et C semblent 
toutefois plus confortables que celle de la B. 
 
Par ailleurs, le Conseil d’Administration a dû se résoudre à se séparer de 
Yann AUBIS, entraineur de notre section féminine afin d’insuffler un nouveau 
souffle au sein de l’équipe. Les raisons précises de cette situation ayant été 
préalablement analysées, la décision a été prise avant la reprise du 
championnat. Robin PLANTEGENEST a donc été nommé en remplacement 
de Yann AUBIS.  
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5) Budget 
 
Un point de situation a été fait par Daniel FESQUET et Thierry GRANTURCO 
au sujet du budget. Il s’avère que certaines dépenses ont finalement été plus 
importantes que prévu mais cela n’a pas d’incidence sur l’équilibre budget 
compte tenu de la hausse des revenus liés à certaines lignes budgétaires 
(sponsoring, événementiel, …). 
 
 
 

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.  
 
Le Conseil d’Administration a toutefois soulevé le problème du retard de 
certains encaissements. Il faudra à l’avenir que la totalité du sponsoring soit 
perçue avant la trêve hivernale. 
 
 

7) Arrivée de nouveaux membres au sein du CA 
 
Le Conseil d’Administration a voté à l’unanimité l’arrivée d’Éric et Daniel 
BRUNSON, dirigeants du Groupe Pierres Normandes en son sein.  
 
Pour rappel, ils avaient déjà rejoint notre Comité Exécutif depuis le mois de 
janvier. 
 
 

8) Divers 
 
Le CA a fait un point sur l’École des devoirs, quelques mois après son 
lancement. A mi- saison, nous pouvons noter un réel engouement puisque 
toutes les places disponibles ont été prises.  
 
Le CA insiste à nouveau sur le côté pédagogique de son École des devoirs. 
Les enfants sont aidés par des professeurs des écoles pour la réalisation de 
leurs devoirs.  
 
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. 
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Un questionnaire « satisfaction » sera prochainement distribué aux parents 
afin de faire remonter toutes les potentielles remarques ou questions.  
 
 

9) Date de prochaine réunion 
 
La date de la prochaine réunion n’a pas encore été fixée. 


