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COMPTE-RENDU 
Conseil d’Administration

Date du conseil     : Jeudi 05  décembre 2019

Présents     :  
BERTAULT Rémi
BOULENGER Lionel
CAUVIN Nicolas
DUCHESNE Alain
FILLATRE Emilie
GODEFROY Daniel
GRIFFON  Sébastien
HAMEL Jean-Charles
JAMBRES Philip

LAURENT Jean Luc
LE BORGNE Clotilde
LECADET Liliane
MAHAUX Thierry
PONTAIS Christian
ROLLAND  LANEEL
Agnès
SAUSSAYE Michel

VANNIER  DE  ST
AUNAY Bruno

Excusés     :  
DUPONT Cyrielle
LEGRAND Raymond
RIDEL Charles
VALLEE Daniel
Absents     :  
DESQUESNES Etienne
DIGNE Guillaume
LEBREDONCHEL Jean Luc 
LENEVEU Coralie
LEONARD Thierry
LEPEUTREC Aurélien

Rédigé par :
Clotilde Le Borgne
Secrétaire 

Vérifié par :
Daniel Vallée

Approuvé par :
Nicolas Cauvin
Président

HISTORIQUE

Date Révision Motifs

26/12/2019 1.0 Rédaction du compte-rendu
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I Approbation du Compte-rendu du mois de novembre 2019 :
CR approuvé à l’unanimité
.
II Informations du mois     :  

Le PLO a participé à la  photo  des minibus locaux organisée par  l’AS Querqueville
athlétisme dont les invités étaient le représentant de la Région, Mr Margueritte et les
représentants du Département.

4  étudiants  de  l’IUT  de  Cherbourg,  dans  le  cadre  d’un  projet  scolaire  avec  des
associations,  ont  participé  à  la  future  affiche  des  12  h  de  la  pétanque  et  à  la
communication pour le WE de la découverte des sections culturelles du PLO en février.

La section pétanque a réuni son bureau pour exclure un membre de la pétanque au vu
de son comportement. Cette personne pourra rester au PLO dans d’autres sections si
elle le désire mais son exclusion de la section pétanque est effective.

III Journée de nettoyage et de rangement par les membres
du CA du PLO     :  

Travaux envisagés :

Nettoyage de la cour du côté du théâtre,
Montage du cabanon,
Rangement dans la cuisine,
Rideau de la scène du théâtre à réparer, par Liliane Lecadet qui recoudra le rideau du
fond de scène et changera les crochets pour les  rideaux de devant de la scène.
Sonnette à installer porte d’entrée du côté des grilles,
Boite à clefs du minibus à installer et réparation du pêne de la porte du théâtre côté
couloir.

29 personnes inscrites au repas payant des membres du CA vers 19 h 30.

IV Manifestations     :  

Théâtre : Spectacle  « Spart’ accuse » : 150 personnes le samedi soir et 120 le
dimanche A.M ; bien joué, bien écrit. Très bon moment. 10 personnes de la troupe ont
envie de reprendre avec Guillaume et Aurélien pour la saison prochaine.

Expo sections culturelles du PLO  des 7, 8 et 9 février 2020 :

A la salle des Fêtes de Cherbourg. Préparation en cours, avec   l’aide d’étudiants de
l’IUT pour la communication, prochaine réunion le mardi 14 janvier 18 h 30 au PLO.

V ASSEMBLEE GENERALE DU PLO     :  

Elle était prévue le 31 janvier mais du fait des vœux de la Mairie de Cherbourg ce jour-
là, elle est repoussée au vendredi 7 février à la salle des Fêtes de Cherbourg.
Liste des sortants faite avec 3 démissions :



4

Liliane Lecadet,
Jean Luc Lebredonchel ;
Coralie Leneveu.
Le PLO est à la recherche de 3 candidatures.

Le  « Power  Point »  des  sections  est  à  envoyer  à  Nicolas  Cauvin  avec  le  nouveau
support proposé par Jean Luc Laurent, avec un pêle-mêle photos des manifestations
en fin de power point.

Liliane Lecadet organisera le pot.

VI Bilan financier     :  

Par le trésorier Lionel Boulenger :

Spectacle « Spart’accuse » : recette de 930,83 € 
Diner dansant :                  bénéfice de 602,85 € 
Rallye vélo :                     en déficit de 391 €, mais le but de cette manifestation n’est

pas de faire du bénéfice
12 h de la pétanque :      : Bénéfice 615,48 € 
Tournoi de badminton : Bénéfice1 678,32 €   tournoi sur 2 jours.

Les  2  subventions  pour  l’achat  du  minibus  ont  été  versées :  5 742  €  par  le
département et 5 742,40 €  par la région.

VII Point des achats en fin d’année     :  

Pour nos sections : encore quelques factures pour le foot, pour le hand…Matériel de
rangement  pour  le  handball  à  acheter ;  Pour  le  volley   voir  si  matériel  à  acheter
(shorts) avant le 31 / 12. Pour la musique, achat de quelques partitions ; Pour la danse,
problème de sono, avec un son trop fort et prévoir une fiche d’instruction pour les
branchements ; Pour la photo, achat de matériel prévu pour 200 €.

Séjour ski aux Karellis : 45 inscrits. 12 570 € de rentrée, 6 000 € de versés pour
l’instant. Pour rappel départ le 6 mars 18 h de la Mairie d’Octeville, arrivée le 7 vers 8
h, Retour le 13 mars après le repas et arrivée sur Octeville le 14 vers 10 h.

Provision à faire pour les 100 ans du Football.
Prévision d’achat de 2 glacières et de barbecue.
Prévision d’achat de vestes noires avec le logo du PLO pour les membres du CA qui
serviront lors des manifestations 

   VIII Tour des sections     :  

Photos : préparation du WE des sections culturelles

Handball : tout va bien pour les séniors et les moins de 19 ans. Souci avec les jeunes
qui sont « au bas de la vague » pour l’effectif (90 personnes) ; 4 entraineurs pour 15
enfants, il semble que les enfants inscrits vont au foot plutôt qu’au hand.
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Choule : fin des tournois, reprise en mars. 10 joueurs avec entrainement le mercredi.

Musique :  problème d’effectif,  un peu inquiétant…une  seule  trompette,  saxos au
complet… Date prévue du concert de l’harmonie le samedi 16 mai.

Football : au ralenti du fait de la météo, dernier match ce WE, reprise le 12 janvier,
trêve hivernale. Des matches ont été reportés. Tournoi de foot en salle le 27 décembre
à la Manécierie . Préparation des 100 ans, avec une date à changer, avancée d’une
semaine ?

Danse : beaucoup d’enthousiasme des pratiquants ; exigence  technique ;   avec des
chorégraphies abouties, effectif stable ;  lundi  pot de fin d’année.

Course  à  pied :  Les  entrainements  continuent  les  lundis  et  mercredis,  avec
participation aux trails régionaux.

Pétanque : AG prévue le vendredi 13. Pour info, le boulodrome de Tourlaville prend
l’eau.

Volley : 3 équipes, en janvier, 2ème partie du tournoi.

Peinture : préparation du WE des sections culturelles du PLO.

Informatique : effectif en baisse par rapport à l’année précédente.

Art floral : du fait des soucis de santé de Dominique, il n’y aura pas d’atelier de Noël,
pas de participation au 1er mai, pas d’expo pour la fête des mères, en théorie quelques
compositions sont prévues pour le WE des sections culturelles.

IX Nettoyage     :  

Les membres du CA du PLO.

X questions diverses     :  

Photo de Bruno Vannier dans le journal  « C’est à Cherbourg ».

Dans la revue « C  MA VILLE », le PLO n’est pas cité lors de l’inauguration du terrain
synthétique…

Quelques propositions pour le logo PLO à coller sur le minibus…en cours.
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Le prochain Conseil d'Administration du PLO se
réunira le :

Jeudi 09 Janvier à 18 heures précises à la
salle du PLO

Ordre du jour

Approbation du CR du mois de décembre

Information du mois
- Panne injecteurs minibus

- Vœux 2020 mairie de cherbourg
- Courrier travaux PLO

Manifestation
- Tournoi de foot du 27 décembre

Assemblée générale

Point financier définitif 2019
Budget prévisionnel 2020

Week-end découverte des activités
culturelles PLO 

Nettoyage

Questions diverses
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