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COMPTE-RENDU 
Conseil d’Administration

Date du conseil     : Jeudi 07 novembre 2019

Présents     :  
BERTAULT Rémi
BOULENGER Lionel
CAUVIN Nicolas
DIGNE Guillaume
DUPONTCyrielle
DUCHESNE Alain
FILLATRE Emilie
GRIFFON  Sébastien
HAMEL Jean-Charles

JAMBRES Philip
LE BORGNE Clotilde
LEGRAND Raymond
MAHAUX Thierry
PONTAIS Christian
RIDEL Charles
ROLLAND  LANEEL
Agnès

SAUSSAYE Michel
VALLEE Daniel

Excusés     :  
GODEFROY Daniel
LECADET Liliane
LAURENT Jean Luc
LEONARD Thomas
VANNIER DE ST AUNAY Bruno

Absents     :  
DESQUESNES Etienne
LEBREDONCHEL Jean Luc 
LENEVEU Coralie
LEPEUTREC Aurélien

Rédigé par :
Clotilde Le Borgne
Secrétaire 

Vérifié par :
Daniel Vallée

Approuvé par :
Nicolas Cauvin
Président

HISTORIQUE

Date Révision Motifs

18/11/2019 1.0 Rédaction du compte-rendu
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I Approbation du Compte-rendu du mois d’octobre 2019     :  
CR approuvé à l’unanimité

II Achat du minibus     :  
Le PLO a acheté un minibus qui répond à tous les critères imposés :

- De couleur blanche,
- Moins de 3 ans,
- Moins de 100 000 kms.

Acheté dans un garage à Bordeaux, le véhicule appartenait à une société de
location de minibus qui renouvelle son parc. 61 000 kms, 130 CV, GPS, toutes
options, boite 6, rallongé, diesel. 
Coût 19 140,61 € dont 286,60 €  pour la carte grise (8 CV fiscaux). Pour le
financement, 30 % pris en charge par la Région, 30 % par le Département, le
reste à la charge du PLO. Une demande de subvention a été faite auprès de la
Mairie de Cherbourg.
Un premier projet pour le règlement d’utilisation du minibus a été rédigé par
Nicolas Cauvin qui sera le référent pour son usage. Un bilan sera fait dans 6
mois.

La Région a rappelé que 3 clubs du Cotentin ont bénéficié de ce dispositif, une
photo  sera  faite  avec  David  Margueritte,  vice-président  de  la  Région
Normandie. Rdv pris mercredi 13 novembre à 14h à Querqueville.

Le hand (Philip Jambres) va l’inaugurer samedi puis ce sera le foot dimanche
pour Agneaux.

III Informations du mois     :  
 Inauguration du terrain synthétique du Stade des Fourches le samedi 9 novembre à
11 h par la Mairie de Cherbourg avec la participation des U11 et des  U13 du PLO et de
l’ASC.

IV Diner dansant     :   
 Il manque quelques factures pour faire le bilan financier…
Souci avec l’orchestre avec une mauvaise sono au début, un peu mou.
Repas : l’entrée  était un peu légère, problème avec la charcuterie, pour la prochaine
fois,  il  faudra prendre les noms, le mieux serait de la réserver aux enfants et aux
personnes allergiques.
260 personnes présentes lors de ce diner dansant.
Pour le rangement pas assez de monde et toujours les mêmes…

VI AIDO     :  
Le stage s’est bien passé.

VI Bilan réservation ski     :  
Pour l’instant, 32 personnes d’inscrites.

VII  Point  sur  l’entretien  du  PLO et  du repas  du  CA du 7
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décembre     :   
Rdv  à  14  h  pour  le  ménage,  le  montage  de  l’abri  jardin  et  autres  travaux ;
Organisation du repas par Rémy Bertault et Christian Pontais.

VIII Travaux dans la salle de danse     :  
Pose de parquet prévue, mais les travaux sont suspendus pour l’instant en attente des
versements des subventions pour le minibus de la Région et du Département.  

IX Point financier :
Nous avons reçu la 2ème partie de la subvention municipale 
Achat du minibus.
Ski : un 1er acompte a été versé soit 6 517 €, un 2ème sera versé en décembre.
Les cotisations « rentrent » …
Pour les sections : attention à vos dépenses, limiter les dépenses à l’essentiel.

X Assemblée générale     :
Nouvelle présentation (Power Point) proposée par Jean Luc Laurent ; date et lieu de
l’AG à définir.

XI Projet de composition du bureau pour 2020     
Nicolas  Cauvin  continue….  mais  le  PLO  a  besoin  d’un  vice-président...  et  Lionel
Boulenger accepte d’être  le vice-président envisagé afin de se répartir les tâches.
Pour remplacer Lionel comme  trésorier, Emilie  Fillatre se propose ; Clotilde Le Borgne
et Cyrielle Dupont  continueront dans leurs postes.

XII Tour des sections     :  

Football : les jeunes ont joué sur le terrain synthétique, sous la pluie ; Super terrain.
Le 20 juin 2020 ce sera les 100 ans du foot au PLO, au complexe sportif  de la Butte.

Badminton : tournoi de Badminton à Baquesnes, les 16 et17 novembre, 220 inscrits.

Courses à pied : participation aux Foulées de la Presse le 11 novembre.

Handball : la section profite du chauffage à la Manécierie,  mais suite à une fuite
d’eau, un courrier a été transmis à la mairie. Il reste un problème avec le débit dans
les douches.

Théâtre :  représentation  de  la  pièce  « SPARTE ACCUSE »  les  16  et  17  novembre,
troupe  motivée.  La  section  théâtre  du   PLO  participera  à  la  nuit  du  musée  de
Cherbourg en mai 2020.
Nouveau projet théâtral envisagé pour septembre 2020 avec une représentation pour
2021, par Guillaume Digne.

Musique : un nouveau batteur vient rejoindre l’Harmonie du PLO.

Pétanque : 10 équipes ont participé au grand national à Caen, le 3 novembre. Une
équipe du PLO (Damien Hureau et  Julien Lamour)  a  perdu en 6 mènes contre les
champions du monde.
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XIII Nettoyage     :  
Sections Couture et Photo.

Le prochain Conseil d'Administration du
PLO se réunira le :

Jeudi 5 décembre à 18 heure
précise à la salle du PLO

Ordre du Jour :

- Approbation du compte rendu du CA de novembre

- Information du mois

- Journée de nettoyage et rangement du 7 décembre

- Manifestations
Spectacle théâtre
Expo sections culturelles du 7 au 9 février

- AG
Liste des sortants et entrants
PowerPoint
Organisation

- Bilan financier

- Point des achats fin d’année

- Tour des sections

- Nettoyage

- Questions diverses
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