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Date 
 

16 avril 2019 

Objet 
 

Procès-verbal de la réunion du Conseil 
d’administration du 12 avril 2019 

Lieu 
 

Villers-sur-Mer 

Référence 
 

ASVH-ADM/CA/PV/1204019 

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 19h00 à 21h00, le 12 avril 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 BRUNSON, Victor GRANTURCO, Laurent MENARD, Laurent 

PATRELLE, Jérôme TREGOAT 
Excusés  Eric BRUNSON, Daniel FESQUET, Xavier THOLMER, Eric LELIEVRE 

 
 

1) Approbation de l’agenda  
 

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

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

- les objectifs ont été́́ 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 sportif  
 

a) Seniors 
 

- Notre équipe seniors A poursuit sa course en tête après avoir affronté 
la plupart des équipes de la première partie du classement. L’objectif 
de la montée devrait donc être atteint très prochainement. Les 
récentes défaites seront donc sans incidence. 

 
- Notre équipe B part avec du retard par rapport à ses concurrents, qui 

comptent pour la plupart un match en retard. Aucun espoir n’est 
toutefois perdu car des confrontations directes sont à venir. 

 
- Notre équipe C a déjà acquis sa montée et vise désormais le titre de 

champion de D4 dans un groupe bouleversé par deux forfaits 
généraux, ce qui a eu pour conséquence de réduire notre nombre de 
points d’avance. 

 
 

b) Féminines 
 
Notre section féminine progresse quantitativement et les résultats après 
seulement deux saisons sont remarquables. 
 
 

c) Futsal 
 
Notre équipe Futsal n’a plus besoin que d’une victoire pour être championne 
régionale. 
 
 

d) Vétérans 
 
Rien à signaler. 
 
 

e) Jeunes 
 
Le CA se félicite de l’augmentation globale du nombre de licencié(e)s du 
club. Une réunion d’éducateurs a eu lieu juste avant la réunion du Conseil 
d’Administration. Les grandes lignes de la saison prochaine ont été 
discutées. Des points de situation seront effectués régulièrement à ce sujet. 
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4) Budget 
 
Le budget est totalement sous contrôle.  
 
A la demande de certains administrateurs, une version plus détaillée sera 
demandée à Daniel FESQUET (Trésorier) lors de notre prochaine réunion. 
 
 

5) Arrivée de nouveaux membres au sein du CA 
 
Le Comex a officiellement accueilli Stéphane TONON, propriétaire d’un 
hyper-Intermarché, maire de Canapville et ancien président de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie (CCI) du Pays d’Auge.  
 
Le CA a aussi été élargi à : 
 

- Jean-Philippe MARIE 
 
Joueur vétéran mais également bénévole au niveau des équipes de jeunes, 
Jean-Philippe est depuis peu « responsable animations ». 
 

- Bertrand COUTANCES 
 
Dirigeant historique de l’US Houlgate, Bertrand s’occupe cette saison de 
l’école des devoirs. Ancien professeur des écoles à Cabourg il pourra 
prendre part à l’élaboration de nos projets socio-éducatifs. 

 
 
Fabrice GOSSELIN, en a été écarté du fait de son absence inexpliquée 
depuis plus d’un an. 
 
 

6) Sponsoring saison 2019/20 
 
L’organisation du sponsoring de la saison prochaine sera quelque peu 
modifiée. En effet, un commercial de métier viendra épauler Léo TREGOAT 
dans les démarches avec nos partenaires.  
 
Des réunions centrées sur le sponsoring sont planifiées courant du mois de 
mai.  
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7) Proposition budget 2019/20 
 
Une version 0.1 du budget de la saison prochaine a été discutée. Elle sera 
affiné jusqu’au mois de juin. 
 
 

8) Proposition de changement de nom 
 
Les membres du Conseil d’Administration ont voté à l’unanimité une 
nouvelle dénomination pour notre club. Celui d’AS Villers-Houlgate 
(ASVH) Normandie Côte Fleurie. 

Cette nouvelle identité, qui associe les noms de territoires de « 
Normandie » et de « Côte Fleurie », nous permettra de continuer notre 
progression dans le football normand tout en associant pleinement nos 
partenaires commerciaux à notre projet. 

Cette décision sera bien évidemment soumise à nos licencié(e)s lors de 
l’Assemblée Générale de fin de saison. 
 
 

9) Business Club 
 
Un business club s’apprête à être lancé. Les questions de la présidence et 
des animations à y apporter ont été posées.  
 
Comme pour le sponsoring, des réunions basées uniquement sur le 
Business Club auront lieu prochainement. 

 
 

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

11) Date de prochaine réunion 
 
La date de la prochaine réunion est fixée au vendredi 10 mai 2019 à 19h30 
à Villers-sur-Mer. 


