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COMPTE-RENDU 
Conseil d’Administration

Date du conseil     : Jeudi 06 juin 2019

Présents     :  
BERTAULT Rémi
BOULENGER Lionel
CAUVIN Nicolas
DUPONT Cyrielle
FILLATRE Emilie
GRIFFON Sébastien
GODEFROY Daniel

HAMEL Jean-Charles
JAMBRES Philip
LAURENT Jean-Luc
LE BORGNE Clotilde
LEGRAND Raymond
LEONARD Thomas

PONTAIS Christian
ROLLAND  LANEEL
Agnès
VALLEE Daniel

Excusés     :  
DUCHESNES  Alain
LENEVEU Coralie
RIDEL  Coralie
Absents     :  
BIGARD Liliane
DESQUESNES Etienne
DIGNE Guillaume
LEBREDONCHEL Jean-Luc
LEPEUTREC Aurélien
MAHAUX Thierry
SAUSSAYE Michel
VANIER DE ST AUNAY Bruno
Invitée
GODHEUX Marielle
 

Rédigé par :
Clotilde Le Borgne
Secrétaire 

Vérifié par :
Daniel Vallée

Approuvé par :
Nicolas Cauvin
Président

HISTORIQUE

Date Révision Motifs

23/07/2019 1.0 Rédaction du compte-rendu
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I Approbation du Compte-rendu du mois de mai 2019     :  
CR approuvé à l’unanimité. 

II Informations du mois     :  

Créneaux gymnases et stades :  réunion  à Chantereyne  le  24  juin  à  17 h  30 .
L’ultimate frisbee  aimerait un créneau supplémentaire un soir dans un gymnase.  Le
hand  pourra  peut-être   proposer   un  créneau  à  la  rentrée   en  fonction  de  ses
inscriptions.

CNDS : dossier à remplir pour le 23 juin. 4 dossiers (hand, foot, bad, pétanque) et un
dossier  général  pour  le  PLO.  Nicolas  Cauvin  s’en  charge ;  à  rappeler  pour  une
subvention de 1500 € par an.

Une  section  baby-hand  est  envisagée  le  samedi  matin,  à  Baquesnes  I,  projet  de
Philippe Jambres .

III Bilan des manifestations du mois     :  

1er mai : Très beau 1er mai, bon déroulement de la journée ; très bonne organisation
du tournoi  de  football,  créneaux horaire  respectés.  A  10h,  tout  était  en  place… »
Nicolas cette année, n’a pas couru » !!!!!
Bénéfice  de 4 805,66 € ;  meilleur  bilan depuis  1998.  Records  aux stands  muguet,
frites, buvette  extérieure, enveloppes .Conserver l’organisation de la restauration par
équipe ;  200  repas  l’année  dernière,  300 cette  année ;  les  enfants  mangent  sans
précipitation correctement le midi.
La  sécurité  a  un  coût :  1 200  €.  Poser  la  question  si  la  sécurité  est  nécessaire ?
demande du Préfet.
Pour les saucisses, il  faudrait avoir une glacière supplémentaire. Pour les boissons,
pour  la  buvette  intérieure,  envisager  un  stock supplémentaire,   système de stock
flottant pour les «cubi s» de rosé et de blanc ?
Pour les crêpes, il faudrait une personne supplémentaire pour l’après-midi.

D Vallée déplore la défection de la section photo pour le reportage photo du 1er mai.

Proposition  d’Emilie   Fillatre :  instituer  des  tickets  restauration  avec  une  caisse
centrale, avec un système de cartes par ex 10 €, pour les enfants  et arrondir les prix.

J C Hamel : problème si pas de coupure le midi ?  Surtout si on veut augmenter le
nombre d’équipes….

Expo art floral  du 25 Mai : dans les locaux du PLO. 123 compositions proposées ;
très  bonne  ambiance ;  gros  travail  de  préparation,  du  mercredi  au  samedi  soir,
toujours même groupe. Seul bémol la communication pour parler de l’expo ; Très belle
exposition  très belle présentation.
La section est preneuse de tous les contenants dont  vous n’avez plus besoin.

Concert de l’harmonie du PLO : Le 25 mai salle Dumoncel, très belle présentation,
morceaux  plus  longs  que  d’habitude.  Public  nombreux.  La  section  écoutera  son
concert le mardi suivant. Recette de 296 €.
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Concerts de la sainte Echelle :  les 29 et 30 juin,   se sont bien passés,  malgré
l’humidité. Organisation changée, un seul concert le mercredi soir et les 3 autres le
jeudi. Très bonne qualité des groupes ;

Remarque : attendre la fin des concerts pour ranger, plier la tente. Merci à tous pour
l’aide  Merci à l’OHS pour le prêt des tonnelles. A noter du travail pour la sécurité en
fin de soirée !!!

IV Manifestations à venir     :  

Tournoi interne de la pétanque : Le vendredi 7 juin à 18 h 3O. Pluie prévue…

Spectacles des 22 et 29 juin : le 22, danse tahitienne à 20h 30 et le 29 à 19 h 30
pour les autres danses.

Rallye vélo prévu le dimanche 8 septembre.

V  Création  de  section  pour  2019-2020   et  reprise  des
activités     :  

Pas de nouvelles créations de sections mais reprise de la Zumba le mercredi, avec
des nouveaux créneaux  le vendredi et le samedi, avec activité de piloxing et zumba
kid.

 Va se poser le problème du ménage du PLO, souvent fait le samedi matin. Le club
house propose de nettoyer la salle modulable le dimanche soir après leur activité.

Une charte sera faite pour tous les adhérents du PLO, leur demandant de faire un
effort  lors du tour de leur section  pour le ménage, une fois par an, et de participer
aux manifestations du PLO, à la vie de leur club.

Danse de salon : pas de reprise de cette section cette année.

VI Bilan financier     :  

La subvention n’a pas encore été versée, relance faite, virement souvent en  mai,
quelquefois une avance est versée. Pour l’instant, notre budget est équilibré, avec de
bonnes recettes de nos différentes manifestations.

Pour le minibus, pas de courrier officiel pour la subvention.

Investissements à prévoir     :  

Demande de l’art floral  qui  aimerait disposer  d’un grand abri en bois environ 800
€, qui serait monté dans la cour du PLO, pour stockage de matériel, matière à voir.
Accord unanime du CA.

Demande de la section danse : il serait bien de recouvrir le carrelage des salles
modulables, par un parquet ou un lino spécial danse. » Danser sur du carrelage est
interdit » J L Laurent. Problème avec les cloisons coulissantes ; devis lino de 4 500 €.
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Courrier de demande à faire par Nicolas Cauvin à la mairie, 150 m2 (15 par 10). Limite
financière de 7 500 €. Demander avis à toutes les sections danses pour un parquet.

VII  ORGANISATION DE NOTRE COMMUNICATION :

Réunion faite lundi sur ce sujet.

Existant : Le site PLO est administré par Pierrick Mary et Alain Mahut.
                  La Newsletter de Cyrielle Dupont est à mettre sur le site du PLO.
                  Le facebook général  est géré par Marielle Godheux.
                  Il existe plein de sites facebook par section   ex : foot, photo….

Souhait de Nicolas Cauvin     :  

Toutes les adresses facebook sur le site du PLO.
Que le facebook général soit à 1000 membres, comme le nombre de nos adhérents.
Que pour une information générale PLO, l’info soit diffusée sur tous les facebook.
Tony Godheux va faire un groupe fermé pour les informations importantes.

A noter une amélioration de la communication  du PLO globalement ; en exemple,
l’annulation du Concert de la St Echelle le mercredi soir, remis le jeudi.

Facebook général, dans la charte demande d’inscription sur le facebook  du PLO.

VIII MISE A JOUR DE LA PLAQUETTE DU PLO 2019/2020     :  

Gérée  par  Jean  Charles   Hamel,   rajouter  la  reprise  de  la  zumba avec  les   jours
supplémentaires  et  horaire,   noter  l’adresse  facebook  du  PLO  et  des  différentes
sections.

IX TOUR DES SECTIONS :

Danse country : repas le 17 Juin, prêts pour le spectacle du 29 Juin. Pour la danse de
salon, activité le jeudi 13.

Course : moins de monde ; le speaker de la Haute Folie a parlé du PLO.

Musique : un petit groupe de musiciens s’entraine en juin. Reprise le 17 septembre.

Badminton :  encore des joueurs ;  calme ;  3ème dans toutes les poules,  arrêt de la
saison.

Football : objectif atteint.  Nouveaux dirigeants pour les équipes A et B.

Handball : bilan mitigé ; moins de 19 : ras.  Moins de 17, avant dernière en Régional,
Problème avec les équipes féminines qui descendent ; problème  d’effectif. Pire année
pour le Hand !!! AG le 15 juin, petit repas de fin de saison. Tournoi de Tourlaville à
Festi’hand, un jeu de maillot offert.

Pétanque : tournoi des 12 h de la pétanque le 31 août.
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Volley : fin de saison.

Art floral : encore quelques ateliers.  Groupe déçu par les Floralies de Nantes, par
contre Terra Botanica très apprécié. Repas de fin de saison samedi.

Informatique : cours jusqu’au 5 juillet. Reprise le 13 septembre.

Peinture : ouvert jusqu’au 28 juin. Reprise le 3 septembre.

X NETTOYAGE

Danse africaine et badminton.

XI QUESTIONS DIVERSES     :  

Prochain CA du PLO, le jeudi 29 août pour préparer les 12 h de la pétanque et le
forum des associations.

Ski :  prévu  en  2020 ;  semaine  à  définir ;  toujours  aux  Karellis ;  inscriptions  dès
Octobre.
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Le prochain Conseil d'Administration du
PLO se réunira le :

Jeudi 5 septembre à 18 heures
précises à la salle du PLO

Ordre du Jour :

1) Approbation du compte rendu du CA de juin
2) Information du mois ( …)
3) Bilan tournoi interne pétanque, spectacle danse de 

juin, 12h de pétanque
4) Rallye vélo 2019
5) Reprise des activités
6) Préparation du forum
7) Diner dansant
8) Achat du minibus
9) Revêtement de la salle de danse
10) Nettoyage 
11) Questions diverses
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