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COMPTE-RENDU 
Conseil d’Administration

Date du conseil     : Jeudi 03 octobre 2019

Présents     :  
BERTAULT Rémi
BOULENGER Lionel
CAUVIN Nicolas
DESQUESNES Etienne
DUCHESNE Alain
DUPONT Cyrielle
FILLATRE Emilie
GRIFFON  Sébastien
GODEFROY Daniel
HAMEL Jean-Charles

JAMBRES Philip
LAURENT Jean-Luc
LE BORGNE Clotilde
LECADET Liliane
LEGRAND Raymond
PONTAIS Christian
RIDEL Charles
ROLLAND  LANEEL
Agnès

SAUSSAYE Michel
VALLEE Daniel
VANNIER  DE  ST
AUNAY Bruno

Excusés     :  

DIGNE Guillaume
LEONARD Thomas

Absents     :  
LEBREDONCHEL Jean-Luc
LENEVEU Coralie
LEPEUTREC Aurélien
MAHAUX Thierry

Rédigé par :
Clotilde Le Borgne
Secrétaire 

Vérifié par :
Daniel Vallée

Approuvé par :
Nicolas Cauvin
Président

HISTORIQUE

Date Révision Motifs

21/10/2019 1.0 Rédaction du compte-rendu
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I  Approbation  du  Compte-rendu  du  mois  de  septembre
2019     :  

CR approuvé à l’unanimité. 

II Informations du mois     :  
Encore du changement dans les  créneaux des gymnases pour  le  volley,  l’ultimate
frisbee, la choule et le badminton

III Manifestations du mois de septembre     :  

Les 12 h de la pétanque : non déficitaire, malgré une augmentation du tarif des fûts
de bière et des gobelets payants, soit 25 € par fût ;  nouveau fournisseur.

Forum des Associations : bien passé, nombreux  membres du PLO présents.

Rallye vélo : météo capricieuse.bon prévisionnel des personnes présentes  39 sur 40.
Voir pour annuler si problème, on savait dès le lundi qu’il allait pleuvoir, manifestation
à faire soit en fin de saison (fin juin) ou au début (début septembre). Date changée
cette  année en  rapport  avec  le  calendrier  sportif  (hand et  foot).  A  noter  plus  de
présence de personnes des nouvelles sections qui organisent (choule et hand).

Garder  la  nouvelle  organisation  de  3  sections ;  quelques  photos  ont  été  faites,  à
envoyer à Marielle pour mettre sur le Facebook du PLO.

IV Diner dansant     :  

260 personnes inscrites ; RV à 9 H au PLO pour charger le matériel et à 9 h 30 pour
préparer la salle de l’Agora.  Aller chercher la vaisselle à Presqu’île ; Livraison de la
bière à 10 h 30 à la salle. L’orchestre arrive à 15 h accueilli par Nicolas. Livraison du
dessert et du pain le matin ; fromage à couper et préparer les assiettes de fruits de
mer ; Repas à 21 h. Le service sera assuré par 2 serveuses et une plongeuse et l’aide
des  membres du PLO, servi table par table, avec les 4 dessertes dont les 2 du PLO ;
Une équipe mandatée par la Mairie mais aux frais du PLO se charge du nettoyage de
la salle, aux membres du PLO de ranger les tables, chaises, et vaisselle. La vaisselle
sera rendue sale. Arrêt de la musique à 2 h 30 ; penser à faire signer le gardien de la
salle.
Le  dimanche matin,  une  fois  les  camions  chargés,  les  laisser  sur  place  ils  seront
déchargés au PLO dans la matinée.
Liste  faite des personnes présentes pour aider le samedi matin.
Pour info, achat de bacs pour ranger la vaisselle du PLO : 150 €.

V Préparation de l’AG     :  

Commencer à réfléchir à votre power point – demande de Nicolas Cauvin –
Jean Luc Laurent qui devait faire un nouveau support…fera une proposition.

VI Point sur le minibus et les travaux du siège social     :  

Minibus :  du mal à trouver l’occasion, problème de couleur (blanc) ; véhicule neuf
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devis entre 26 et 27 000 € (Renault, Fiat). On cherche encore… rappel  des critères
imposés: blanc, moins de 3 ans, moins de 100 000 kms, achat dans un garage, il faut
une facture d’un professionnel.

Parquet salle de danse : affaire en cours.

VII  Séjour ski     :  

Prévu du 7 au 14 mars, hors période scolaire, aux Karellis. Départ le vendredi soir le 6
mars, route de nuit, arrivée le 7 aux Karellis. Pour le retour, départ à 22 h le vendredi
13  et  arrivée  le  14.  Prix  global  de  650  €  comprenant  le  transport  en  bus,
l’hébergement, la restauration et les remontées mécaniques. Même prix qu’il y a 2
ans ; Attention seulement 50 places, inscriptions à partir de mi-octobre.

VIII Repas du CA     :  

Le samedi 7 décembre, nettoyage des locaux du PLO par les membres du CA avec
montage de l’abri de jardin.

IX Bilan financier     :  

Subvention de l’ANS, Agence Nationale du Sport, (ex CNDS) de 4 000 €.
Rentrée des cotisations en cours,
Subvention municipale incomplète, reste environ 14 500 €
Pas de dépenses excessives.
Penser que l’année prochaine, ce sera les 100 ans de la section football du PLO.

On devrait  pouvoir  acheter  le minibus sans crédit  (20 000 €) quand la subvention
municipale sera versée.

X Tour des sections     :  

Badminton :  redémarre,  compétition  adulte  individuel  ce  week-end.  Une  jeune
arrivée (demi-finaliste d’un tournoi Inter régions à Roubaix). Moins de personnes aux
inscriptions des créneaux Jeunes.

Course à pied : le lundi et le mercredi ; Pas de performance au semi marathon des
Vikings ; semi-marathon d’Annecy  et participation au Tue Vaques de Fermanville.

Handball :  repris,  sauf  pour   les  moins  de  19  ans  féminines ;  Chez  les  jeunes,
insuffisance  de  participants. Début d’initiation le mercredi pour les petits. Pas de quoi
faire  une  équipe  pour  les  11  –  13  ans ;  rapprochement  avec  la  JSC  pour  les
compétitions.

Choule : autant de joueurs que de joueuses ; Inauguration d’un terrain de choule dans
l’Eure ; Tournoi le dimanche 13 octobre soit à la plage verte de Querqueville soit à
Baquesnes I, selon le temps, avec clôture de la saison le 13. La section choule du
PLO est 1ère de Normandie.

Musique : 3 répétitions de faites, 19 personnes, diminution des effectifs, quelques
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départs  dus notamment au travail. Un saxo baryton recruté ; pas de batterie, situation
démotivante. A suivre.

Football : suit son cours ; tournoi interne le vendredi 27 décembre ; inscriptions : pas
d’effet Coupe du Monde féminine….Les équipes sont mixtes jusqu’aux U11 compris.

Pétanque : l’équipe féminine est descendue, les vétérans se maintiennent. A partir
du 1er novembre, entrainements au boulodrome de Tourlaville.

Volley : 18 inscrits ; quelques nouveaux ; 3 équipes. Le championnat débute à la fin
du mois.

Iaïdo : reprise en douceur ; stage du 23 octobre au 27 octobre. Le Grand Maitre ne
pouvant pas venir, ce sera le  Maitre féminin Shimizu Wobuko semsu .

Peinture : effectif vieillissant, en baisse.

Informatique : reprise en douceur.

Country : 2ème séance faite ; inscriptions en cours ; bon effectif ; danses country et
variétés américaines sont proposées.

Zumba : complet.

Pour info : Mr Beaudoin qui encadrait la section théâtre a arrêté, mais les artistes
ont envie de jouer la pièce pour laquelle ils avaient beaucoup travaillé. Reprise en
septembre des répétitions pour une représentation en novembre ; Des aides pour les
costumes et  la lumière ont été trouvées par Guillaume Digne et Aurélien Lepeutrec.

XI Nettoyage     :  

Informatique, iaîdo et peinture.

XII Questions diverses :

En cas d’infiltration d’eau :
- Dans les gymnases, faire un mail à la mairie à Françoise Godey et à Franck

Tison
- Au siège du PLO, faire des photos et les transmettre à Nicolas Cauvin qui les
enverra au maire  Benoit Arrivé.
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Le prochain Conseil d'Administration du
PLO se réunira le :

Jeudi 7 Novembreà 18 heures
précises à la salle du PLO

Ordre du Jour :

1) Approbation du compte rendu du CA d’octobre
2) Information du mois
3) Bilan diner dansant, tournoi IAIDO
4) Bilan réservation ski
5) Point repas CA 7 décembre
6) Point sur achat du minibus et travaux salle de danse
7) Assemblée Générale 2019
8) Composition du bureau pour 2020
9) Tour des sections
10) Question diverses
11) Nettoyage
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