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COMPTE-RENDU 
Conseil d’Administration

Date du conseil     : Jeudi 13 février 2020

Présents     :  
 BERTAULT Rémy
BOULENGER Lionel
CAUVIN Nicolas
DUPONT Cyrielle
FILLIATRE Emilie
GODEFROY Daniel

GRIFFON Sébastien
HAMEL Jean-Charles
LE BORGNE Clotilde
LECADET Liliane
LEGRAND Raymond
PONTAIS Christian

ROLLAND  LANEEL
Agnès
SAUSSAYE Michel
VALLEE Daniel

JAMBRES Philip
Absents     
DIGNE Guillaume
DESQUESNES Etienne
LEPEUTREC Aurélien
MAHAUX Thierry

EXCUSES     :  

DUCHESNE Alain 
LAURENT Jean Luc
LEONARD Thomas
RIDEL Charles
VANNIER DE ST AUNAY Bruno

Rédigé par :
Clotilde Le Borgne
Secrétaire 

Vérifié par :
Daniel Vallée

Approuvé par :
Nicolas Cauvin
Président

HISTORIQUE

Date Révision Motifs
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16/02/2020 1.0 Rédaction du compte-rendu

I Approbation du compte rendu du mois de janvier
2020

CR approuvé à l’unanimité.

II ELECTIONS DES MEMBRES DU BUREAU     :  

16 membres du CA présents.
 
Président : Nicolas Cauvin réélu à l’unanimité
Vice Président : Lionel Boulenger, élu à l’unanimité.
Secrétaire : Clotilde Le Borgne réélue à l’unanimité.
Secrétaire-adjointe : Cyrielle Dupont réélue à l’unanimité.

Trésorière : Emilie Fillatre, élue à l’unanimité.
Trésorier- adjoint : Lionel Boulenger élu à l’unanimité.

Le président, vice président et les  trésoriers ont pouvoir de gestion
et d’émission de paiement sur le compte bancaire du PLO domicilié au
Crédit agricole d’Octeville

II COMMISSIONS      ET MANIFESTATIONS     :  

Matériel :  Mr  Bertault  Rémy reste  en poste,  ainsi  que  Christian  Pontais  et
Charles Ridel.

1er Mai : Nicolas Cauvin, Jean Charles Hamel et Clotilde Le Borgne.

Loto : Liliane Bigard et Raymond Legrand.

Rallye vélo : proposition de Daniel Vallée : si on transformait le rallye vélo en
une  journée  festive,  réunissant  les  sections  sportives  du  PLO  à   la
Gamacherie  ?   Idée  approuvée  par  les  membres  du  CA,  reste  à  définir  la
date….Principe validé.

Diner dansant : Charles Ridel , Liliane Bigard et Christian Pontais, et Lionel
Boulenger pour la partie administrative.

OCLVO : André Roulland.

Ste Echelle : Lionel Boulenger, Sébastien Griffon, Thierry Mahaux et Clotilde
Le Borgne.

Communication :  Alain  Mahut  continue  à  gérer,  diffuser  les  mails  et  les
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inscriptions.

Facebook : Marielle Godheux.

Newletter : Cyrielle Dupont.

WE découverte : Thierry Mahaux et Clotilde Le Borgne.

III INFORMATION DU MOIS     :  

Pose lino dans la salle modulable : Ce nouveau revêtement sera posé la
2ème semaine des vacances de février, soit du lundi 24 au vendredi 28, agréage
mise à niveau du sol  puis  pose.  Pour ce faire tous les meubles de la salle
doivent être enlevés,  mis dans la « salle de musique ».

Diner dansant :  le  prochain aura lieu  en octobre,  soit  le  17,  soit  le  24,  à
l’Agora, 300 personnes envisagées. Nicolas Cauvin s’occupe de la demande de
salle.

IV  RETOUR SUR L’AG     :  

L’AG s’est tenue à la salle des Fêtes de Cherbourg, vendredi 7 février en 1 h
21…Présentation  plus  courte  à  la  demande  des  membres  du  CA.  74
votants pour 80 personnes présentes, bonne AG en nombre.

Avis des membres du CA :

Agnès  et  Emilie «  c’est  mieux  au  siège  social  du  PLO,  lieu  plus
emblématique.  Couverture  médiatique :  pas   de  compte  rendu  dans  les
journaux.

Cyrielle : est arrivée  avec d’autres membres du foot, vers 21 h 3O, » l’AG
était déjà finie »…

J C Hamel : « comprend les remarques », la salle des fêtes lui paraissait vide
malgré les 80 personnes. Ecran trop bas.

Daniel Vallée : a fait le débrif avec les membres du foot, « présentation du
power point légère, rapport moral léger dans son contenu. Pour les sections
loisirs du texte mais pas  de photos. 
Faire  une  liste  du  matériel  pour  éviter  de  galoper  pour  les  manques  en
boissons, noter les quantités, liste à modifier selon les années.

Philip Jambres : » peu de places sur le parking ; pour le symbole préfère que
l’AG se tienne au siège social du PLO, même si la salle des fêtes est plus claire.
Parler d’après des  photos ».
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Daniel Godefroy : « cadre sympa, dommage de ne pas avoir été au PLO ».

Liliane Lecadet : préfère être au PLO, surtout pour la logistique ».

Raymond Legrand : était absent et remplacé par Cédric Puget.

Une AG de 80 personnes, c’est exceptionnel. (Nicolas Cauvin).

Un  grand  merci   et  félicitations  à  Liliane  Lecadet  et  son  équipe  pour  la
préparation des toasts et du pot.

V Week-end de découverte des sections culturelles
et de loisirs du PLO     :  

Du 7 au 9 février, plus de 600 visiteurs, de bons retours sur nos réalisations
présentées. Un travail commun sur le thème de « la musique » dès l’entrée de
l’exposition, apprécié, belles photos, très belles compositions florales, l’année
prochaine,  la  section  couture  présentera  des  réalisations  plus  importantes
(chemisier, robes). Merci à la zumba et à la danse tahitienne et leurs élèves
d’être venues faire des démonstrations. Thème commun de l’année prochaine
à trouver (couture) ; Dommage que des sections n’aient pas participé…..

VI Tour des sections :

Badminton :  tout  marche  bien ;  bonne  vague  de  jeunes  qui  arrive.  De
nouveaux joueurs arrivent en loisirs, d’autres régions.

Musique :  les  répétitions  sont  arrêtées  pendant  les  vacances  de  février.
Toujours à la recherche d’un présentateur pour le concert de l’Harmonie du 16
mai.

Course à pied :  en raison du mauvais temps, peu de courses…reprise des
trails fin février/début mars.

Handball : les moins de 19 sont 4ème de leur poule, les séniors sont 3ème. Moins
de personnes aux entrainements. Pour les moins de 9, tournoi annulé, sortie
organisée le 6mars pour aller voir un match en pro D2.

Football : météo catastrophique, pas de matchs. Les U13 sont qualifiés pour la
finale départementale pour la 2ème année. Bravo !!!

Pétanque : La tribune de la Butte sera refaite, demande pour que les terrains
soient  couverts  comme  par  un  « grand  parapluie »,  et  réfection  du  local
attribué à la pétanque. Exigence que le haut et le bas des vêtements soient
identiques, Achat de survêtements noirs avec le logo du PLO.
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Prix  Marcel  Pagnol :  le  département  de  la  Manche  s’est  investi  pour  les
handicapés, championnat de France et équipe de la Manche. La Manche est
pilote pour les handicapés.

Peinture : section ouverte pendant les vacances sauf le mardi 25 février.

Art floral : Soirée galette des Rois agréable, organisée le 31 janvier. Atelier ST
Valentin mercredi 12 février 17 personnes inscrites et 4 « éducateurs ».

VII Questions diverses     :   

Ski : 51 personnes d’inscrites dont 2 qui nous rejoindront au Karellis. Soirée
préparatoire le mardi 18 février à 18 h au PLO.

Loto : le vendredi 28 février à Chantereyne, diffusion à faire dans la presse,
Nicolas Cauvin s’en charge. Installation des tables, chaises dès 15  h 30.

Buvette presque même équipe. 
Boulier : Liliane Lecadet.
Vente des cartons : rv à 18 h, Lionel, Emilie et Clotilde.
Contrôle en salle : Nicolas, André Roulland ? .

Faire des crêpes, des gâteaux, commencer les croques monsieur dans l’am, à
mettre dans une glacière….

Festi  Hand  handicapés :  fêtera  leur  25ème anniversaire,  pendant  une
semaine du 6 au 14 juin, recherche de l’aide pour leur repas, pour 100 enfants,
l’association coup de pouces s’est proposée pour 2-3 jours…Le PLO à son tour
pourra t il fournir de l’aide, saucisses/frites ? demande de Philip Jambres cela
semble possible à rediscuter au prochain CA de mars avec plus d’infos.

VIII Nettoyage     :  

Course à pied et badminton. RV pris pour le 21.

Daniel  Vallée  regrette  qu’une  section  n’ait  pas  respecté  leur  travail  de
nettoyage…..dès le soir.
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Le prochain Conseil d'Administration du
PLO se réunira le :

Jeudi 05 MARS 2020 à 18h00
précises à la salle du PLO

Ordre du jour   :  

1)   Approbation du compte-rendu du CA de fé-
vrier

2) Informations du mois
- Pose du lino
- Nettoyage de la salle de spectacle
- Subvention mini-bus

3) Participation du PLO à la Semaine cyclotou-
risme

4) Participation du PLO au Festi’hand
5) Bilan loto et point sur la semaine ski
6) Préparation 1er mai, Sainte-échelle, diner 

dansant, 100 ans foot, concert de printemps, 
spectacle des danses.

7) Budget alloué 2020
8) Tour des sections
9) Nettoyage des salles du PLO
10) Questions diverses
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