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COMPTE-RENDU 
Conseil d’Administration

Date du conseil     : Jeudi 05 septembre  2019

Présents     :  
BERTAULT Rémi
BOULENGER Lionel
CAUVIN Nicolas
DIGNE Guillaume
DUPONT Cyrielle
FILLATRE Emilie
GRIFFON  Sébastien
HAMEL Jean-Charles
JAMBRES Philip
LAURENT Jean-Luc

LE BORGNE Clotilde
LECADET Liliane
LEGRAND Raymond
LEONARD Thomas
MAHAUX Thierry
PONTAIS Christian
RIDEL Charles
ROLLAND  LANEEL
Agnès

SAUSSAYE Michel
VALLEE Daniel
VANNIER  DE  ST
AUNAY Bruno

Excusés     :  
DUCHESNES  Alain
GODEFROY Daniel
DESQUESNES Etienne

Absents     :  
LEBREDONCHEL Jean-Luc
LENEVEU Coralie
LEPEUTREC Aurélien
Présent     :  
WALZ Didier

Rédigé par :
Clotilde Le Borgne
Secrétaire 

Vérifié par :
Daniel Vallée

Approuvé par :
Nicolas Cauvin
Président

HISTORIQUE

Date Révision Motifs

11/09/2019 1.0 Rédaction du compte-rendu
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I Approbation du Compte-rendu du mois de juin 2019     :  
CR approuvé à l’unanimité. 

II Informations du mois     :  
Le  PLO  a  perdu  les  2  créneaux  du  gymnase  de  la  Gamacherie ;  le  hockey
cherbourgeois monte de catégorie et a donc besoin d’entrainements le mercredi soir
et joue ses matchs le dimanche après-midi.
Les problèmes de créneaux horaires se posent donc pour les activités  Choule, volley
et frisbee.
Pour le volley, il est proposé le gymnase des vieilles carrières, mais ce  gymnase est
non conforme pour ce sport car problème de poteaux, de filets, vieux parquet avec
des trous, risque de blessure si « plongeon »… Ce sera la Choule qui récupérera le
gymnase des vieilles carrières le mercredi à 20 h. et le volley ira à la Manécierie le
mercredi  Le handball ira à la Manécierie le mardi jusqu’à 20 h 30 et le frisbee prendra
la suite, à la place du volley.

III Bilan des manifestations     :  

Tournoi  interne de la  pétanque en Juin :  conditions  météo  difficiles,  quelques
joueurs malgré la pluie. Pain et viande ont été revendus à prix coutant aux personnes
présentes.

Spectacles  de  danses  des  22  et  29  juin :  tout  c’est  bien  passé ;  peu  de
spectateurs pour la danse tahitienne, très bonne prestation,  joli spectacle. Plus de
monde pour le spectacle du 29 réunissant la danse country, la zumba et la danse
africaine. Spectacle sympathique.

Essayer de faire un seul spectacle l’année prochaine.

Les 12 h de la pétanque     :   75 équipes étaient réunies le 31 août au Boulodrome de
Tourlaville, de 7 h à 3 h du matin. Bonne image de marque du PLO auprès des équipes
venant de Bretagne, de la région parisienne…Bonnes prestations des équipes du PLO,
malgré  une  météo  moyenne.  Bilan  financier  non  fait  mais  nous  ne  serons  pas
déficitaires. Merci aux membres du CA qui sont passés et merci à tous les aidants.

IV Rallye vélo     :  

Date décalée car championnat de football, tournoi de hand, et forum des associations
du 7 septembre, remis le dimanche 29 septembre à la Gamacherie. Il est  organisé par
Jean Charles Hamel, Bruno Vannier de St Aunay et Sébastien Griffon.
9 h 30 départ du rallye vélo,
10 h    départ de la marche,
12 h    apéro puis repas.
Tarif : 7 € par  adulte et 5 € pour les enfants de moins de 15 ans.

V Forum des Associations     :     

Se tiendra le 7 septembre à la Cité de la Mer, ouverture au public de 10 h à 17 h. Le
stand sera préparé par Daniel Vallée et Nicolas Cauvin. Les plaquettes et les fiches
d’inscription sont prêtes. Planning de tenue de stand fait.
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VI Diner dansant     :  

Le diner dansant du PLO se tiendra à l’Agora le samedi 5 octobre.

Menu proposé par Charles Ridel :

Pour les adultes :
- Assiette de la Mer, (possibilité de charcuterie)
- Cochon grillé /frites,
- Fromage,
- Pâtisserie.

Pour les enfants :
- Charcuterie en entrée,
- Jambon, frites.

Tarif : 23 € pour les adultes et 12 € pour les moins de 15 ans.

Location  vaisselle  à  faire  pour  compléter  celle  que  nous  avons  au  PLO,  pour  350
personnes.
Société Astre pour 3 serveuses et 1 plongeuse,
Pour le ménage, il faut arrêter la musique à 2 h 30 du matin, faire signer au gardien un
« papier » pour son heure de départ, le lendemain l’état des lieux est à 9 h. Le PLO
rangera les tables et les chaises et la cuisine, chargera camions et remorques, un
camion prêté par Guillaume, voir pour un 2ème avec la Mairie   Le  gros nettoyage sera
réalisé par une entreprise. 

Installation des tables/chaises, vaisselle par le PLO ; Prochain CA le jeudi 3 octobre
pour finaliser l’organisation du diner dansant.

Message à faire passer, affiche à diffuser à chaque responsable de sections, sur le site
internet et sur Facebook.
Le foot tiendra le bar et propose la bière à la pression.

VII Reprise des activités     :  

Badminton : démarrage le 6 septembre ; un bilan sera fait fin septembre.

Musique : reprise le 17 septembre.

Photo : reprise le 6 septembre.

Handball : reprise mi-août ;  Le Comité Festi-Hand fêtera l’année prochaine ses 20
ans, chaque club de hand sera sollicité, chercher quelqu’un du PLO pour s’investir, voir
avec André Roulland si il est intéressé.

Course à pied : reprise lundi 9 septembre.
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Choule : Entrainements en juillet. La saison finit en octobre,  tournois prévus le 15
septembre à Caen, le 6 octobre dans l’Eure et pour le 13 octobre, la  plage verte de
Querqueville est envisagée mais il faudrait un gymnase de repli, prévenir la mairie de
Querqueville. La reprise est prévue en mars.

Football : reprise depuis un mois et demi ; défaite honorable en Coupe de France.

Pétanque : pas d’arrêt.

Volley : reprise lundi avec 18 personnes.

Peinture : reprise mardi  dernier.

Informatique : reprise vendredi 13.

Art floral : arrêt jusqu’à janvier 2020,  reprise envisagée en début d’année.

Danse country : 1er contact lundi 9 ; reprise le 23.

Théâtre : reprise jeudi

Zumba : Coralie reprend la semaine prochaine.

Danse tahitienne : reprise le mardi 10.

Frisbee : reprise la semaine prochaine.

Danse africaine : reprise le jeudi 26.

Aïdo : repris.

Information de Lionel Boulenger : pour les sections sportives, utilisation des cartes
« Spots 50 » dont la formule a changé, il faut faire une photocopie de la carte, et
noter la date de naissance de l’enfant ; 15 € maximum.
Pour la  carte « Atouts Normandie » : photocopie de la carte, pour les 15/25 ans.
Système de porte monnaie électronique 30 €.
« Chèques   Vacances  Sport »,  le  trésorier  doit  rouvrir  un  nouveau  dossier  sur
internet.

Avec le feuillet d’inscription, nous donnerons une note appelée  Charte  à faire
signer par les adhérents, pour inciter les personnes à assister à nos manifestations et
non les obliger ;  à participer au ménage du siège social du PLO,  une fois par an,
organisé par le référent responsable  de sa section et respecter ce dit référent qui
donne son temps  bénévolement. Intervention de Didier Walz qui nous rapporte que
les joueurs  de Volley ne veulent pas participer au ménage du siège du PLO et si on
leur impose, iront jouer ailleurs…. Avec une telle attitude ces personnes doivent elles
faire toujours partie du PLO ? 
Remarque de Nicolas Cauvin : si pas de siège social pas d’activités.
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VIII Achat d’un minibus     :   

Pour cet achat, une subvention de 8 000 € donnée par  la Région et une subvention de
6 000 € accordée par le Département, soit 14 000 €. Une subvention supplémentaire
été demandée à la ville de Cherbourg en Cotentin.
Un crédit bancaire est envisagé pour compléter l’achat. Achat d’environ 20 000 €.

Nicolas Cauvin sera responsable de la gestion  de ce véhicule, qui sera garé dans
l’entrée du PLO, derrière la barrière, minibus de 9 places, nettoyage après  chaque
utilisation …Charte d’utilisation à finaliser

Vote des membres du CA pour cet achat :
- 16 pour
- 1 contre
- 3 abstentions

Achat adopté à la majorité.

IX Revêtement de la salle de danse     :  

Nous avons reçu le devis de l’entreprise « St Maclou », 6 600 € pour un ragréage et
pose d’un lino pour la salle de 150 m².

Demande des  membres du CA pour  d’autres  devis,  pour  une  prestation  de même
qualité.

Questions sur les finances du PLO : Le PLO peut il supporter ces 2 grosses dépenses ? 
Réponse du trésorier :
La subvention de la Mairie a été versée soit 29 000 €  ainsi que celle de la Ste Echelle.
Financièrement le PLO est capable de faire ces 2 achats, avec un crédit pour l’achat du
minibus sur le montant restant.

Vote des membres du CA :

1 abstention sinon tous les  autres membres sont  d’accord pour  cette  réfection et
revoir avec d’autres devis.

X Nettoyage     :  

Handball, Choule et jeux de rôles.

XII Questions diverses     :  

Le ski ;  date non encore définie, certainement en mars, aux Karellis.

L’abri de jardin ; pas d’urgence  pour le montage car il doit servir surtout à l’art floral
pour le stockage du matériel ; commande passée avec un délai de livraison repoussé
si bien que nous devrions avoir un abri  plus cher que celui commandé mais vendu au
même prix ( surface de 11 m²).
Lors du ménage de nos locaux  par les membres du CA, il faudra nettoyer la zone
dans la cour avant de le monter.
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Le prochain Conseil d'Administration du
PLO se réunira le :

Jeudi 3 octobre à 18 heures
précises à la salle du PLO

Ordre du Jour :

1) Approbation du compte rendu du CA de septembre
2) Information du mois
3) Manifestations du mois de septembre
4) Diner dansant
5) Préparation de l’AG
6) Point sur le minibus et les travaux du siege social
7) Séjour ski
8) Tour des sections
9) Repas du CA
10) Nettoyage
11) Question diverses
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