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COMPTE-RENDU 
Conseil d’Administration

Date du conseil     : Jeudi 09 janvier 2020

Présents     :  
BERTAULT Rémy
BOULENGER Lionel
CAUVIN Nicolas
DUPONT Cyrielle
DUCHESNE Alain
FILLATRE Emilie
GRIFFON  Sébastien
HAMEL Jean-Charles
JAMBRES Philip
LAURENT Jean Luc

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

VALLEE Daniel
VANNIER  DE  ST
AUNAY Bruno

Excusés     :  
GODEFROY Daniel
LECADET Liliane

Absents     :  
DESQUESNES Etienne
DIGNE Guillaume
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

20/01/2019 1.0 Rédaction du compte-rendu
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I Approbation du Compte-rendu du mois décembre 2019 :
CR approuvé à l’unanimité

II Informations du mois     :   

Panne injecteurs  minibus :  notre  1ère panne sur  le  minibus,  avec  voyant  sur  le
tableau de bord qui nous informait de «  faire une révision ». Après devis du garage
Ford pour un montant  de 750 €,  la facture de la réparation (remplacement de 2
injecteurs) a été prise en charge par le garage qui  nous l’a vendu.

Vœux  2020  Mairie  de  Cherbourg :  Le  PLO  a  reçu  les  vœux  de  plusieurs
personnalités et les vœux de la mairie se tiendront le 31 janvier.

Courrier travaux du PLO : vœux du PLO adressés à la mairie par Nicolas Cauvin qui
a  profité  du  courrier   pour  lancer  une  invitation  à  notre  AG  du  7  février  et  une
demande de nos travaux.

III Manifestations     :  

Tournoi  de  foot  du  27  décembre  2019  à  la  Manécierie :  s’est  bien  passé,  150
participants, avec le matin les jeunes (U7 à U11), l’après-midi les ados (U13 et U15) et
le soir les U18 avec les séniors.
Merci à la section hand pour le prêt du chrono ;
De nouvelles têtes à la restauration ;

Point négatif : 700 gobelets plastiques utilisés !!! et mis à la poubelle !!!

Solution à trouver pour la prochaine édition.

IV Assemblée générale du PLO     :  

Powerpoint en attente, à renvoyer au plus tard le 20 janvier à Nicolas Cauvin, avec
relecture le mardi 4 février à 18 h, au PLO.

Envoyer les vœux à la presse et noter les vœux, l’AG et le WE de découverte sur la
newletter.

Liliane Lecadet se charge du pot de l’AG.

2 démissionnaires :  Jean Luc Lebredonchel  et  Coralie  Leneveu.  Liliane Lecadet a
décidé de rester au C.A.

Tiers sortant :

Rémy  Bertault,  J  L  Lebredonchel,  Agnès  Rolland  Laneel,  Michel  Saussaye,  Liliane
Lecadet,  Coralie  Leneveu,  Thierry  Mahaux,  Daniel  Vallée,  Christian  Pontais.  Soit  9
personnes.

V Point financier définitif 2019 :
Notre solde est déficitaire de 1 688,68 €.



5

Nous avons fait une demande exceptionnelle pour une aide municipale,  de 3 000 € pour
l’achat du minibus et une pour  la mise en place d’un parquet pour la salle modulable de 2 000
€. En attente de réponse.

Malgré  moins  de  dépenses  de  l’ensemble  des  sections  et  une  subvention  plus
importante de l’Agence Nationale des Sports (ANS),  nous avons dû faire face à la
dépense importante du minibus.

Bons bénéfices de nos manifestations de 2019 

Ski à l’équilibre.

La vérification de nos comptes se fera le 20 janvier par nos 3 contrôleurs : P. Reyz, P.
Sassignol et Y. Lucas.

Au prochain CA, sera présenté le nouveau budget prévisionnel, avec un « gros budget
100 ans du foot » à prévoir.

Budget adopté à l’unanimité par les membres du CA.

VI W E découverte      des activités culturelles du PLO     :  

Prochaine réunion pour l’organisation de cet événement le mardi 14 janvier 18 h 30 au
PLO.

Nous avons adopté l’affiche bleue créée par les élèves de l’IUT.

VII Rangement du PLO     :  

Après-midi très utile avec le nettoyage des poussières de la bibliothèque, seul bémol
le montage du cabanon qui n’a pas résisté aux intempéries…pour la suite, on attend
les beaux jours…

Cahier de réservation du minibus mis à disposition dans le local près du théâtre avec
la boîte à clefs du véhicule (avec code). Pour info en janvier, le minibus a été utilisé 5
fois.
Les logos du PLO pour le minibus sont arrivés.
On cite l’achat du minibus par le PLO dans le magazine « Manchemag » de janvier.

VIII Tour des sections     :  

Photo : préparation de l’expo, la mise sous cadre se fera la semaine prochaine.

Badminton : licences en cours ; Moins de participants en section loisirs; 9 jeunes vont
participer au WE du 18-19 janvier à Sartilly ; Tournoi interne du PLO à prévoir début
février. Le 29 mars, trophée départemental  au PLO. A noter que la 1ère est 5ème de son
groupe.

Musique : pas de répétitions pendant les vacances. Galette des Rois mardi. Concert
de l’Harmonie prévu le samedi 16 mai avec un coup de main de  plus de personnes de
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l’extérieur. A noter l’achat d’une nouvelle batterie  

Handball : sortie de la trêve hivernale avec des matchs ce WE ;  pour les moins de 9
dans 15 jours. 

 Choule : tout va bien, l’entrainement a repris, de nouvelles recrues. Soucis avec les
portes du gymnase Baquesnes qui ont été fracturées, l’astreinte de la mairie a été
appelée.

Course  à  pied :  calme  pendant  les  fêtes  et  avec  le  mauvais  temps ;  pas  de
manifestations pour l’instant.

Football :  reprise ce WE si  le  temps le permet,  pour les  petits  et  les séniors.  Un
éclairage par LED est en cours d’installation sur le terrain synthétique des Fourches.
Les entrainements pour les seniors ont lieu  le mardi et le vendredi sur ce nouveau
terrain.

Les 100 ans du football du PLO auront lieu le samedi 13 juin 2020 au stade
Jean Tesson.

Volley : entrainements repris ; 3ème partie du championnat en cours.

Pétanque :  A  G  faite  en  décembre ;  La  plaque  sur  l’espace  Jacky  Bardon  a  été
taguée ; Franck Tison a été prévenu.

Peinture : reprise mardi avec préparation du WE de découverte.

Informatique : un cours vendredi après-midi pendant les vacances.

Art  Floral :  pas  de  reprise  du  fait  des problèmes de santé  de Dominique,  année
blanche mais participation au WE de découverte, les compositions seront faites par les
adhérents sur le thème de la musique.

Linedancecountry : RAS, reprise lundi. Power point en cours. 

IX Nettoyage     :  

Section football ; 
Le  tableau  prévisionnel  du  nettoyage  du  PLO  a  été  envoyé  aux  responsables  de
section.

X Questions diverses     :  

Le loto aura lieu le vendredi 28 février à Chantereyne.

Ski aux Karellis : complet.

Le spectacle des sections danses du PLO aura lieu le samedi 27 juin 2020.

Le prochain CA du PLO aura lieu le jeudi 13 février.
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Le prochain Conseil d'Administration du
PLO se réunira le :

Jeudi 13 février à 18 heures
précises à la salle du PLO

Ordre du Jour :

- Election 
 des membres du bureau
 des commissions
 des responsables de manifestations

- Approbation du CR du CA de janvier 2020
- Information du mois



- Retour sur AG 2019
- Point sur week-end de présentation des activités

culturelles
- Tour des sections
- Question diverses
- Nettoyage
- Pot d’accueil des nouveaux membres du CA
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