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La réunion du Conseil d’Administration (CA) de l’AS Villers-Houlgate Normandie Côte Fleurie (ASVH) 
s’est tenue, de 19h30 à 21h30, le 9 septembre 2019 dans les locaux du stade André Salesse, à Villers-
sur-Mer. 

 
 

Président  Jérôme TREGOAT 

Présents Daniel FESQUET, Alain GODEAU, Victor GRANTURCO, Jean-Philippe MARIE, Xavier 

THOLMER  

Excusés  Éric BRUNSON, Bertrand COUTANCES, Laurent PATRELLE, David ROYER, Bruno 

RUFFRAY, Stéphane TONON 

Invités  Thierry GRANTURCO et Reynald LOZIER 

 

1) Approbation de l’agenda 

 

Agenda approuvé sans amendement 

 

2) Organisation de la Gouvernance 

 

a) Comité Exécutif 

 

Les rôles du Comité Exécutif (Comex) ont été rapidement rappelés lors de la réunion. Cet organe 

principalement composé de dirigeants d’entreprises ou de personnalités du football professionnel sera 

élargi durant la saison. 

 

Plusieurs profils ont été discutés et viendront accompagner le développement du club à court ou 

moyen terme. 

 

b) Conseil d’Administration 

 

Il a été décidé de ne pas élargir le Conseil d’Administration 

 

c) Bureau Féminin 

 



Un bureau féminin a été crée durant l’intersaison afin d’accompagner au mieux le développement de 

la section féminine du club.  

 

Composé de femmes, il permettra à ses membres de se focaliser exclusivement sur nos équipes 

féminines (jeunes et adultes) afin d’entretenir la dynamique créée la saison dernière, notamment 

grâce à la labélisation « Argent » par la FFF ou encore grâce aux bons résultats de nos jeunes 

catégories. 

 

Une première réunion a eu lieu fin juin et la suivante est programmée courant septembre. 

 

 

3) Point sportif 

 

La saison n’étant pas suffisamment avancée pour pouvoir tirer des conclusions, nous pouvons 

cependant voir se dégager certaines tendances : 

 

- forte augmentation de notre nombre de licencié(e)s dans les catégories U7, U9 et U18 ; 

- malgré des diminutions d’effectifs dans certaines catégories, aucune ne subira de perte 

conséquente de nombre de licencié(e)s et toutes pourront donc être réengagées.  

- augmentation de notre nombre d’équipes avec la création d’une équipe « Baby », d’une équipe 

seniors D et d’une équipe « Foot Loisirs ». 

Le club engagera donc des équipes dans TOUTES les catégories.  

Des Baby (U5) aux seniors avec des équipes féminines pour tous les âges. Notre offre sera également 

diversifiée avec la création d’une équipe Foot Loisirs. Les équipes futsal et Vétérans seront également 

toujours présentes. 

 

4) Budget 

Un point sur le budget a été présenté par Victor GRANTURCO.  

Aucun souci n’a été détecté et le budget est sous contrôle.  

 

5) Point sponsoring  

Un point sur le sponsoring a été effectué par Alain GODEAU. 

Une augmentation du montant global du sponsoring ainsi que du nombre total des partenaires est 

attendue au vu des éléments présentés.  

Il a été demandé à Victor GRANTURCO de se rapprocher régulièrement d’Alain GODEAU et Léo 

TREGOAT afin d’effectuer un suivi précis des encaissements. 

 

6) Club Affaires 14 

L’association est officiellement créée et a été enregistrée en Préfecture.  



Des contacts ont déjà été noués en vue de faire venir des personnalités du football professionnel ainsi 

que pour organiser des voyages à l’étranger pour assister à des matches de grands clubs. 

Un suivi régulier sera effectué avec les membres du Club 14. 

 

7) Point de situation sur les objectifs  

La Direction du club a effectué un point sur les objectifs qui avaient été fixés lors de la création du club 

(saison 2017/18).  

Les objectifs étaient fixés sur 4 saisons (2017/18, 2018/19, 2019/20 et 2020/21). Alors que nous 

entamons la troisième saison, nous avons déjà atteint la quasi-totalité de nos objectifs.  

En effet, tant sportivement qu’administrativement, le développement du club prend nettement moins 

de temps que ce qui avait été imaginé lors de l’élaboration de notre feuille de route.  

Une progression aussi rapide, nous force à d’ores et déjà déterminer de nouveaux objectifs.  

 

8) Mise en place de nouveaux objectifs  

La Direction du Club présentera les grandes lignes du projet pour les 4 prochaines saisons lors de la 

prochaine réunion du Comex. Objectifs qui devraient permettre au club de monter au niveau national, 

de s’y pérenniser puis progressivement d’y développer des ambitions.  

Ils seront discutés lors de notre prochaine réunion et l’avis de Thierry GRANTURCO sera sollicité pour 

les définir. 

Comme pour les précédents objectifs, ceux-ci resteront strictement confidentiels. Aucun chiffre ni 

aucune planification précise dans le temps ne seront communiqués par le club. Que ce soit via les 

différents canaux de communication du club (site internet, réseaux sociaux, …) ou via la presse.  

 

9) Divers  

Aucun point divers n’a été discuté. 

 

10) Date de prochaine réunion 

La prochaine réunion aura lieu le vendredi 25 octobre 2019 à 19h00 à Villers/Mer. 

 

 

 


