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Date 
 

25 septembre 2022 

Objet 
 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 22 
septembre 2022 

Lieu 
 

Villers-sur-Mer 

Référence 
 

ASVH-ADM/AG/PV/22092022 

Version 
 

0.2 

Diffusion Publique 

 

L’Assemblée Générale (AG) du club de l’AS Villers-Houlgate Normandie Côte Fleurie (ASVH) s’est tenue 
le 22 septembre 2022 de 19h00 à 20h dans les locaux de la Salle Bagot de Villers-sur-Mer.  

Elle a été présidée par Victor GRANTURCO, en sa qualité de Secrétaire Général de l’ASVH.  

Le quorum étant atteint, l’AG a pu se tenir conformément aux dispositions des statuts de l’ASVH.  

 
1) Approbation du Procès-Verbal de la précédente l’Assemblée Générale  

 
Le Procès-Verbal de la précédente Assemblée Générale a été approuvé à l’unanimité, sans 
amendement. 
 
 

2) Bilan de la saison 2021/22 
 
La saison 2021/22 aura été particulière comme la rappelle Victor GRANTURCO, car cette saison a 
débuté avec plein d’interrogations suite aux deux années marquées par la crise sanitaire. 
Après avoir retrouvé un fonctionnement normal, l’ASVH a pu se satisfaire de voir le retour en nombre 
de ses jeunes adhérents et pouvoir inscrire – au minimum – une équipe dans chaque catégorie d’âge. 
Pour les filles comme pour les garçons. 
 
Au rayon des satisfactions, les équipes suivantes ont été promues en fin de saison à des niveaux 
supérieurs : 
 

- Équipe seniors A : promue de Régional 2 en Régional 1 
- Équipe seniors B : promue de Départemental 1 en Régional 3 
- Équipe U15 A : promue de Départemental 1 en Régional 2 

 
 

3) Approbation des comptes de la saison 2021/22 
 
Victor GRANTURCO rappelle le fonctionnement du club pour tout ce qui relève de la gestion financière.  
Les membres du Comité Exécutif se réunissent et votent un budget pour une saison sportive 
déterminée. Ce budget est ensuite soumis au vote de l’Assemblée Générale. 
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Une fois voté, ce budget sert de base au fonctionnement du club. 
 
Quotidiennement, les membres du Bureau et les salariés du club surveillent donc les dépenses de 
fonctionnement en fonction du budget défini.  
 
Tous les mouvements financiers sont ensuite collectés par l’expert-comptable, qui s’occupe de toute 
la gestion financière de l’ASVH. Une fois son travail effectué, les bilans, comptes de résultats et autres 
documents comptables sont envoyés à la Commission Régionale de Contrôle des Comptes (CRCC) de 
la Ligue de Normandie. 
 
La CRCC vérifie donc la bonne santé financière de l’ASVH. Ce qui a été le cas lors du passage de l’ASVH 
en commission en juin. Aucun manquement n’a été relevé et l’ASVH a donc pu voir sa montée en 
Régional 1 validée.  
 
 

4) Quitus aux administrateurs 
 
A l’unanimité, les votants ont renouvelé leur confiance envers la Direction du Club et donné quitus aux 
administrateurs 
 
 

5) Vote du budget de la saison 2022/23 
 
Le budget présenté par Victor GRANTURCO, issus de discussions internes au Comité Exécutif et au 
Conseil d’administration, a été voté à l’unanimité. 
 
 

6) Objectifs de la saison 2022/23 
 
Les objectifs sportifs de la saison sportive 2022/23 ont été au préalable discutés lors des réunions du 
Comité Exécutif. Ces objectifs ont été communiqués aux éducateurs concernés. 
 
Il s’agira, du fait des montées successives des équipes seniors du club, de pouvoir maintenir les équipes 
A et B à leurs niveaux respectifs. Il en est de même des équipes seniors C et de l’équipe seniors féminine 
A. 
 
Toutes les autres équipes auront les objectifs que les éducateurs responsables voudront bien leur fixer. 
 
Pour ce qui relève des objectifs « extra-sportifs » du projet du club (développement des 
infrastructures, etc…), ceux-ci ont été présentés par Victor GRANTURCO.  
 
Aucune remarque n’a été formulée à ce sujet. 
 
 

7) Élection d’un nouveau Conseil d’Administration 
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Pour faire suite au développement du projet du club et des différentes accessions survenues lors de la 
saison 2021/22, l’ASVH a décidé de renouveler son Conseil d’Administration afin d’y insuffler du sang 
neuf. 
 
Ainsi, Victor GRANTURCO, jusqu’ici Secrétaire Général et aux commandes opérationnelles du club, est 
nommé Président. 
 
A ces côtés, une liste de 9 membres du Conseil d’Administration (par ordre alphabétique) : 
 

- Bertrand COUTANCES 
- Christelle GAUDRAY-LEBAILLIF 
- Mathieu MARTIN 
- Laurent MENARD 
- Frédéric LARBAOUR 
- Delphine PERRAULT (Trésorière) 
- Caroline RACLOT 
- Fanny ROUXEL 
- Gladys VIGNET 

 
Ce Conseil d’Administration a la particularité d’être paritaire (50% d’hommes et 50% de femmes). Une 
première en Normandie pour un club de football. 
 
Cette nouvelle composition du Conseil d’Administration est adoptée à l’unanimité. 
 
 

8) Nomination des membres du Comité Exécutif 
 
Trois nouveaux membres intègrent le Comité Exécutif de l’ASVH : 
 

- Stéphane PERRAULT 
 
Stéphane PERRAULT, homme d’affaires villersois, est à la tête du Carrefour City de Villers-sur-Mer. 
Père de 4 enfants, tous passés par l’ASVH, Stéphane est également élu au sein de la Municipalité de 
Villers-sur-Mer. 
 

- Régis REGO 
 
Régis REGO, homme d’affaires normand à succès, est à la tête d’une douzaine de restaurants 
McDonald’s en Normandie. Bien connu sur la Côte Fleurie, cet homme d’affaires habitant Blonville-
sur-Mer, connaît le monde du sport et ses exigences. 
 

- Amid SIAD 
 
Amid SIAD est quant à lui un homme d’affaires parisien. A la tête de nombreux établissements de 
restauration à Paris, Amid SIAD est également depuis peu propriétaire de plusieurs restaurants à 
Deauville. 
 
Le Comité Exécutif est donc à présent composé des membres suivants (par ordre alphabétique) : 
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- Arnaud BESNIER 
- Thierry GRANTURCO 
- Eric LELIEVRE 
- Laurent PATRELLE 
- Stéphane PERRAULT 
- Régis REGO 
- David ROYER 
- Amid SIAD 

 
 

9) Point sur les infrastructures 
 
Victor GRANTURCO effectue un rapide point d’étape sur les travaux en cours au sein du Stade André 
Salesse. 
 
 

10) Questions/réponses 

Plusieurs questions relatives aux travaux au sein du stade de Villers-sur-Mer ont été posées ainsi qu’au 
sujet de la faible mise à disposition du Parc des loisirs au profit de l’ASVH, comparativement à d’autres 
clubs. 

En rappelant au préalable que l’ASVH n’était pas propriétaire de ces installations et n’avait donc pas 
de pouvoir de décision concernant les travaux dans ce stade, Victor GRANTURCO a ensuite enchainé 
en répondant à toutes les interrogations des personnes présentes.  

Plus aucune question n’étant posée, la séance fut levée à 19h45.  
 


