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L’Assemblée Générale ayant été valablement convoquée, 
 
le quorum étant atteint pour qu’elle puisse se tenir, 
 
la séance a donc été ouverte à 19h15 par le Président de l’ASVH Côte Fleurie, Thierry 

GRANTURCO. 

 
 

1) Approbation de l’agenda 
 
L’agenda a été approuvé à l’unanimité. 
 
 

2) Rapport moral 
 
Le bilan de la saison 2018/19 a été effectué au regard des objectifs quadri-annuels fixés par le 
Conseil d’administration il y a 2 ans, lors de la fusion de l’AS Villers-Blonville-Bénerville 
(ASVBB) et de l’US Houlgate (USH) pour former l’ASVH.  
 
Il en est ressorti que le club, à la fin de la 2e année sur les 4 ayant fait l’objet de notre 
planification, est en avance sur la quasi-totalité de ses objectifs. 
 
Au niveau des infrastructures : 
 
La perte d’un terrain d’entraînement particulièrement important à Villers, a été comblé par 
l’octroi de créneaux horaires au sein du Parc des Loisirs de Touques. 
 
Au niveau du matériel et des équipements : 
 
Le club a été totalement rééquipé, ce qui a constitué un très gros investissement pour l’ASVH, 
et deux camionnettes ont été acquises pour faire face à l’accroissement du nombre de 
licenciés. 



Le club est à cet égard en ordre de marche. 
 
Au niveau de la gouvernance : 
 
Le club a considérablement musclé sa gouvernance en l’espace de deux ans, en créant d’une 
part un Comex accueillant des chefs d’entreprises, et d’autre part en faisant rentrer de la 
compétence dans sa gouvernance. 
 
Au niveau du sponsoring :  
 
Le nombre de partenaires a été multiplié par 4 et les montants encaissés ont été multipliés 
par 6 en 2 ans.  
 
Au niveau sportif : 
 
Notre équipe A a connu sa deuxième montée consécutive et atteindra la R2 la saison 
prochaine. 
 
Notre équipe B échoue pour la 2e fois consécutive au pied du podium mais a fortement 
progressé sur cette saison.  
 
Notre équipe C est championne de D4 et monte en D3. 
 
Notre équipe futsal est championne de Basse-Normandie, championne de Normandie et a 
atteint le premier tour des play-offs pour la montée en D2. 
 
Chez les jeunes et chez les féminines, à qui nous ne fixons aucun objectif sportif, il y a la 
constatation d’un accroissement considérable du nombre de licencié(e)s. 
 
Les vétérans, quant à eux, prennent toujours autant de plaisir à se retrouver pour les 2 
premières mi-temps, tout comme pour la 3e. 
 
Tous nos éducateurs ont été formés, aux frais du club. De sorte que la qualité de notre 
encadrement est également en forte progression, ce que les certifications de la FFF pour nos 
jeunes et nos féminines, viennent confirmer. 
 
 

3) Rapport financier 
 
Le bilan financier démontre que le club devrait terminer la saison avec un boni grâce à de 
fortes rentrées en sponsoring. 
 
Les chiffres ont été distribuées sous forme papier à tous les licenciés présents, pour une 
discussion transparente. 
 
 
 



4) Admissions de nouveaux administrateurs et modification de la gouvernance 
 

De nouveaux administrateurs du club ont également été accueillis à l’unanimité et rejoignent 
les administrateurs déjà en place: 
 
a) au Comité Exécutif (par ordre alphabétique) : 
 

- Alain CAVEGLIA 
- Daniel BRUNSON 
- Éric BRUNSON 
- David ROYER 
- Stéphane TONON 

 
b) au Conseil d’administration (par ordre alphabétique) : 
 

- Bertrand COUTANCES 
- Jean-Philippe MARIE 
- Bruno RUFFRAY 

 
Laurent PATRELLE (Houlgate) et Jérôme TREGOAT (Villers) ont été nommés co-présidents de 
l’ASVH. 
 
Victor GRANTURCO, qui était déjà Secrétaire Général, voit ses fonctions élargies et devient 
également Trésorier du club. 
 
Thierry GRANTURCO, démissionnaire de son poste de Président, est nommé Président 
d’honneur de l’ASVH aux côtés des maires de Villers (Jean-Paul DURAND) et d’Houlgate (Jean-
François MOISSON).  
 
 

5) Changement de nom 
 
Le nouveau nom du club (AS Villers-Houlgate Normandie Côte Fleurie) a été adoptée à 
l’unanimité. 
 
 

6) Modification de la gouvernance 

Ce point a été traité avec le point 4 ci-dessus.  
 
 

7) Objectifs 2019/20 

L’objectif de nos équipes seniors sera de jouer le haut de tableau et, pour celles qui le peuvent, 
d’accrocher une montée. 
 



Chez les jeunes et les féminines, l’objectif est de continuer à structurer nos sections et de 
continuer à donner priorité à la qualité de nos éducateurs. 
 
L’objectif de la section futsal sera défini ultérieurement au regard de la saison qui vient de se 
clôturer. 
 
Quant aux vétérans, ils continueront à privilégier le plaisir à toute autre considération. 
 
Les objectifs de gouvernance, ceux en termes de matériel, d’équipements et d’infrastructures 
ainsi que les objectifs de sponsoring sont dans la continuité du plan quadri-annuel arrêté il y 
a 2 ans et leur bonne réalisation doit donc être poursuivie. 
 
 

8) Questions réponses 
 

Des questions ont été posées sur la communication de la section féminine avec les dirigeants 
du club et sur la tenue de la buvette du stade André Salesse  
 
 

9) Quitus aux administrateurs  
 
Quitus a été donné aux administrateurs pour leur bonne gestion. 
 
 
Mandat est donné au Conseil d’administration pour adapter les statuts en conséquence et les 
rendre publics. Sont donc modifiés : 
 

- Article 1 : dénomination du club 
- Article 20 : fonctionnement du Conseil d’administration 
- Article 30 sur les dispositions transitoires : supprimé 
- Liste des administrateurs : mise à jour. 

 
Aucune autre question n’étant posée, Thierry GRANTURCO, déclara la séance levée à 20h30. 

 

Victor GRANTURCO 

 

 
 


