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COMPTE-RENDU 
Conseil d’Administration

Date du conseil     : Jeudi 05 mars 2020

Présents     :  
BERTAULT Rémy
BOULENGER Lionel
CAUVIN Nicolas
DERMILLY Angélina
DUCHESNES Alain
DUPONT Cyrielle
FILLATRE Emilie
GRIFFON Sébastien

HAMEL Jean-Charles
JAMBRES Philip
LE BORGNE Clotilde
LEGRAND Raymond
PONTAIS Christian
MAHAUX Thierry
RIDEL Charles
ROLLAND  LANEEL

Agnès
SAUSSAYE Michel
VALLEE Daniel
VANNIER  DE  ST
AUNAY Bruno

Excusés     :  
GODEFROY Daniel

Absents     :  
DESQUESNES Etienne
DIGNE Guillaume
LAURENT Jean Luc
LEONARD Thomas
LEPEUTREC Aurélien

Invité     :  
THIBOULT Francis

Rédigé par :
Clotilde Le Borgne
Secrétaire 

Vérifié par :
Daniel Vallée

Approuvé par :
Nicolas Cauvin
Président

HISTORIQUE

Date Révision Motifs

23/03/2020 1.0 Rédaction du compte-rendu
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I Approbation du Compte-rendu du mois de février 2020     :  

CR approuvé à l’unanimité. 

II informations du mois     :  

Présentation d’ Angélina Dermilly, nouveau membre du CA, responsable de la section Ultimate 
frisbee pour la 2ème année, arrivée à Cherbourg en 2017,  venant du Morbihan. Chaque membre du 
CA  se présente…

Pose du lino : ragréage fait mais non sec, et de ce fait, le lino sera posé vendredi prochain.

Nettoyage de la salle de spectacle : les responsables du nettoyage du mois  ont constaté samedi 22 
que le ménage n’avait pas été fait par les utilisateurs du théâtre la veille….Clotilde Le Borgne 
reverra avec eux.

Subvention mini–bus : subvention de 3 000 € par la mairie de Cherbourg.
 A noter que la subvention annuelle allouée par la mairie de Cherbourg n’a pas encore été versée, 
soit 42 4000 €

III Participation du PLO à la semaine du cyclotourisme     :  

Intervention de Francis Thiboult : manifestation cyclotourisme à différents endroits tous les ans. 
Cette année, ce sera Valognes .avec un passage à Cherbourg le mercredi 5 août 2020 avec une pause
à la plage verte de Cherbourg. Appel aux bénévoles pour les sandwichs, la sécurité sur le parking 
vélo, gardiens pour les entrées et les sorties, nettoyage des toilettes, tri des poubelles et besoin de 
matériel ; 100 personnes demandées de 7 h à 16 h, en 2 équipes ; un service restauration avec un 
plat chaud est prévu, aide pour la mise en barquettes ; installation la veille des barrières et de barres 
pour le parking à vélo, démontage prévu le mercredi 5 à 16 h. 4 000 cyclotouristes sont inscrits.

Une fiche d’inscription  pour les volontaires sera diffusée par le PLO après envoi par mail de Mr 
Thiboult.

IV Participation du PLO au Festi’hand     :  

Le PLO hand fait partie du comité organisateur de ce festival basé sur le hand handicap ; Une aide à
la restauration est envisagée par Philipp Jambres le lundi 8 et le mardi 9 juin le midi, dont les 
bénéfices iront au PLO. Cet événement se tiendra au gymnase des Eglantines à Tourlaville. Le 
comité est composé d’un représentant par association. Cette aide du PLO pourrait montrer que le 
PLO est un membre actif de cet événement….
Le menu proposé est à revoir (sandwich, saucisses, frites....)
L’organisation de cet événement sera confiée à Charles Ridel.

Les membres du CA sont d’accord dans le principe.
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V Bilan du loto     :  

Avis de l’organisateur Raymond Legrand : 

Très bon loto, organisation « cool », bon enfant, avec un début des jeux à 19 h 30, ce qui était une 
bonne chose, 380 joueurs ; c’est la première fois que l’on refuse du monde. Autre disposition des 
tables à la demande de la mairie pour une évacuation plus aisée en cas de problème. Dommage que 
des personnes réservent des places, et ne viennent pas….A Chantereyne, il n’est pas possible de 
cuire, donc pas de croque-monsieur.
Il n’est pas envisagé de revenir à Montécot par manque de places mais plutôt de rester à 
Chantereyne.

Un grand merci pour l’aide de tous les bénévoles.

Avis Daniel Vallée : il faudrait 2 personnes au lieu d’une pour placer les joueurs,

Bilan financier de ce loto fait par Emilie Fillatre : 

Recettes :       4 575 € dont 970 € pour la buvette et 3 605 € pour la vente des 
cartons.

Dépenses :     1 920 € d’achats.

Bénéfice :      2 655 €.

Meilleur loto depuis 2005.

VI Point sur la semaine du ski     :   

Départ demain vendredi 6 mars à 18 h de la mairie d’Octeville, avec un bus 
complet. La neige est bien tombée aux Karellis.

VII Préparation du 1  er   mai, de la Ste Echelle, du diner   
dansant, des 100 ans du foot, concert de printemps, 
spectacles de danses     :  

Pour le 1er mai, la réunion avec la mairie de Cherbourg n’est pas fixée.

Pour la Ste Echelle : Manifestation prévue du 20 au 23 mai ; nous avons eu 
ce jour une réunion avec la mairie de Cherbourg pour l’organisation du salon 
des Arts, salle Montécot, avec les autres clubs d’Octeville…le PLO compte sur la
présence des sections photo, couture, art floral et peinture.
Pour les concerts place des Justes, 3 groupes sont retenus, et nous sommes en 
attente de la réponse de la chorale du collège Ferronnay, et peut être un 5ème 
groupe… Concerts qui auront lieu le mercredi 19 et jeudi 20, au soir.
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Cette année, notre subvention  allouée par la mairie pour la Ste Echelle ne sera
que de 2 000 € au lieu de 3 500 € l’année précédente. La mairie prendra peut 
être en charge les droits de la Sacem.

A savoir que les subventions allouées par la mairie sont votées et ne 
changeront pas même si il y a un changement de la municipalité.

Pour le dîner dansant : des soucis pour avoir la salle de l’Agora, en réponse 
à notre lettre de réservation nous avons appris que « tout était pris ». Encore 
des difficultés avec Equeurdreville...Nous allons faire une réservation pour la 
salle Montécot, mais moins de places.

Les 100 ans du foot : Cela sera organisé au stade Tesson le samedi 13 juin, 
avec un vin d’honneur servi à 11 h, et un barbecue le soir, sur réservation. Le 
logo pour cet événement est fait, servira pour les gobelets ou autre…Tri à faire 
dans les photos de 1920 à maintenant pour une grande exposition retraçant 
l’histoire du foot au PLO.
Nous sommes à la recherche de mannequins complets pour exposer l’évolution
des tenues du PLO.

Concert de printemps : se prépare, mais toujours à la recherche d’un 
présentateur.

Spectacle de danses : présence de toutes les sections danse le samedi 27 
juin.

VIII Budget alloué 2020     :   

Sera présenté au prochain CA… Budget prévu pour les 100 ans du foot de 
3 000 €.

IX TOUR DES SECTIONS     :   

Handball : tout va bien, toutes les équipes jouent à domicile. Les jeunes vont
assister à un match de la JSC ce WE.

Photo : section satisfaite du WE de découverte des sections culturelles du PLO,
bonnes remontées, bons commentaires. Thierry Mahaux est ravi que l’AG du
PLO se soit tenue à la  salle des Fêtes., avec un grand merci à Philomène et son
équipe pour le démontage, regrette qu’il n’y ait pas eu plus de prestations ; En
préparation, l’expo de la Ste Echelle, ce sera les mêmes photos mais en moins
grand nombre. En ce moment, réflexion pour l’archivage des photos, les relier ?
Ce qui  nécessiterait  l’achat  d’une  relieuse  (entre  120 €  et  350 €),  ou  une
présentation des photos pour une mise en vente, ou éditer un livre avec une
revente à prix coûtant.
Ce qui permettrait aussi une traçabilité de ce qui a été fait.
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Musique : Répétitions en cours.

Course à pieds : RAS. Il pleut…

Frisbee : 15 inscrits en 2019, 18 en 2020, intégration des nouveaux joueurs,
âgés entre 20 et 40 ans. Des joueurs aimeraient participer au Championnat,
Angélina y est opposée par manque d’effectif, il manque toujours quelqu‘un, à
revoir l’année prochaine. Il est envisagé un logo frisbee PLO pour les maillots.

Football : Reprise du championnat ce WE. Annulation pour les U9 ce WE. Les
joueurs  sont  moins  motivés  du  fait  du  mauvais  temps  et  des  annulations
successives des rencontres.

Badminton : « c’est plein », quelques joueurs vont au ski.

Pétanque : Ligue de Normandie en mars. Au 1er avril, retour à la Butte pour les
entrainements
au lieu du boulodrome de Tourlaville. 

Art Floral : Dominique est en rééducation à Siouville.

Peinture :  Fermeture la semaine prochaine,  car C.  Le Borgne est au ski  et
personne de la section n’a voulu prendre la responsabilité de l’ouverture et de
la fermeture des salles !!

Informatique : Activité arrétée pendant les vacances.

Volley : Des blessés dont Didier Walz.

Choule :  1er tournoi le 29 mars, le PLO doit défendre son titre à Magneville
dans l’Eure. Beaucoup de monde à l’entrainement.

Jeux de rôles :  Présentation de la  vidéo faite  par Julien pour présenter  sa
section.

X Nettoyage du PLO     :   

Frisbee, Volley et Pétanque.

XI Questions diverses     :  

Sébastien Griffon : pas de courses la semaine prochaine (Semaine du ski).
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Ordre du jour pour le CA du 11 juin 2020
18h

Siege social du PLO

Information du confinement
Coronavirus et conséquence pour le PLO
Reprise des activités après le déconfinement du 2 juin
Occupation des locaux du siège social
Bilan financier intermédiaire et prix de la cotisation 
2020/2021
Manifestations à venir
Tour des sections

Pour rappel de la reunoin du bureau élargi du 11 mai 2020

Historique
Ski : Aucun cas de maladie au retour du séjour
Serrure de l’accès bas coté Rue Jacques Prévert : A ce jour on ne sait pas ce qui s’est vraiment 
passé. Remise en place d’un nouveau barillet avec distribution de clés à la reprise des activités.
Minibus : Mise à jour logiciel effectué chez Ford pendant le confinement, garé dans la cour 
intérieure devant la salle Dumoncel.
Lino : Le sol va être entièrement refait début juin.

Coronavirus

1er mai annulé demande de subvention exceptionnelle : Lionel et Emilie font un bilan des dépenses 
et recettes du club et regardent la nécessité de monter un dossier de subvention.
Prix de la cotisation 2021 ou remboursement 2020 : Pas de remboursement prévu ni de réduction 
du prix de la cotisation envisagée. Ce point sera débattu de façon définitive au prochain CA.
Achat de masque 1800€/2500 pièces : Aucune activité envisagée dans les locaux. Donc pas de 
nécessité d’acheter des masques. A voir plus tard en fonction des événements.
Apres les annonces gouvernementales du 2 juin, un CA sera proposé le 11 juin pour statuer sur la 
reprise ou pas des activités lors de l’été et pour envisager la reprise de septembre
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Reprise des activités sportives suite au déconfinement du 11 mai

Les complexes sportifs restent fermés jusqu’à nouvelle ordre. Les championnats sont arrêtés.
Aucune activités ne doit reprendre au sein du club jusqu’à nouvelle ordre et le regroupement de
joueurs sous la bannière PLO est a éviter dans l’enceinte des complexes sportifs.

Reprise des activités culturelles suite au déconfinement du 11 mai

Par principe de sécurité, les activités dans les salles ne reprennent pas même par groupe restreint de
moins de 10 personnes.
Les salles continuent à être fermées jusqu’à nouvelle ordre même pour des réunions d’organisation.

Occupation des locaux par les associations à l’année

Wood et osier ne sont pas autorisés à réutiliser les salles du PLO par mesure de prévention des
risques sanitaires. Aucun nettoyage régulier COVID 19 n’étant envisagé

Prêt de salle Occasionnelle

Aucun prêt jusqu'à septembre 

Clé pour l’accès bas
Une nouvelle clé ne sera donnée qu’en échange d’une ancienne
A ce jour les personnes qui détiennent ou qui devraient détenir une clé sont :
Labo photo 2 bureau 4 Cyrielle 1 Daniel 1 Alain 1 couture 1 Zumba 1 Danse country 1 Danse 
tahitienne 1 Danse africaine 1 Charly 1 Christian 1 Remy 1, peinture 2
Osier 1, prêt de salle pour spectacle hors PLO 3
Réserve 2 (original)
Mairie 1 (original)

26 clés
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