COMPTE-RENDU
Conseil d’Administration
Date du conseil : Jeudi 11 juin 2020

Présents :
BERTAULT Rémy
BOULENGER Lionel
CAUVIN Nicolas
DIGNE Guillaume
DUPONT Cyrielle
FILLATRE Emilie
GRIFFON Sébastien
GODEFROY Daniel
Excusés :
DUCHESNE Alain
DERMILLY Angélina
LAURENT Jean Luc
VANIER DE ST AUNAY Bruno

HAMEL Jean-Charles
JAMBRES Philip
LE BORGNE Clotilde
LECADET Liliane
LEGRAND Raymond
LEONARD Thomas
MAHAUX Thierry

RIDEL Charles
ROLLAND
LANEEL
Agnès
SAUSSAYE Michel
VALLEE Daniel

Absents :
DESQUESNES Etienne
LEPEUTREC
Aurélien
PONTAIS
Christian
Invitée
LAMOUR Edith
Rédigé par :
Clotilde Le Borgne
Secrétaire

Vérifié par :
Daniel Vallée

Approuvé par :
Nicolas Cauvin
Président

HISTORIQUE
Date

Révision

24/07/2020

1.0

Motifs
Rédaction du compte-rendu
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I Approbation du Compte-rendu du mois de mars 2020 :
CR approuvé à l’unanimité.

II INFORMATION CONFINEMENT :
Nicolas est heureux de se retrouver au PLO avec les membres du CA, après un
confinement de 3 mois et la fermeture des locaux du PLO.
Petit rappel sur la semaine du ski aux Karellis, avec une superbe ambiance,
soleil et neige, retour le 14 mars, juste avant le confinement du mardi 16. La
station de ski a été fermée le soir même, aucun désistement parmi les 54
personnes inscrites et surtout personne atteinte du Covid 19 au retour.
Les membres du CA ont été prévenus par mail d’un problème avec la porte
d’entrée du PLO retrouvée ouverte avec la clef cassée à l’intérieur de la
serrure…
Porte retrouvée ouverte par Lionel Boulenger le vendredi alors que le dimanche
précédent Nicolas était passé au PLO et qu’il n’y avait pas de souci. Pas de vol,
pas de portes intérieures fracturées ; Il est dommage que personne n’ait été
prévenu !!

POUR TOUT PROBLEME AU PLO, PREVENIR NICOLAS CAUVIN.
Serrure changée : Emilie se charge de commander 23 clefs, et donnera une
nouvelle clef contre l’ancienne et fera une liste de toutes les personnes ayant
une nouvelle clef.
Minibus : Mise à jour logiciel faite chez Ford ; garé dans la cour intérieure du
PLO.
Le lino : gondolé…l’assurance de St Maclou prendra en charge les frais
d’enlèvement et de changement du lino ; intervention prévue la 1ère semaine
de juillet.

III CORONAVIRUS ET CONSEQUENCES POUR LE PLO :
La subvention a été versée par la Mairie en totalité avec en moins la
subvention de 1500 € habituellement versée pour le 1er mai, annulé cette
année, donc pas de recette et pas de bénéfice pour cette manifestation.
Beaucoup de regrets des membres du PLO qui participaient habituellement à
cette manifestation avec un grand sentiment de manque.
Seule manifestation bénéficiaire de ce début d’année, le loto.
Emilie Fillatre et Lionel Boulenger ont bâti un nouveau budget prévisionnel
réactualisé.
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En cas de difficultés financières, il possible de demander une subvention
exceptionnelle Covid 19 auprès de la mairie.
En mai, nous avions fait une réunion au PLO en petit comité, pour discuter
notamment du tarif pour la cotisation 2021 et d’un éventuel remboursement
sur la cotisation 2020. Il avait été envisagé aucun remboursement, aucune
réduction sur la future cotisation. Point à débattre au prochain CA.
Avis du CA sur un éventuel remboursement et une éventuelle réduction sur la
future cotisation :
A l’unanimité, les membres du CA rejettent un éventuel
remboursement et une éventuelle réduction sur la future cotisation,
et entérinent le fait que la future cotisation sera au même tarif pour
2021.
Achat de masques : non à disposition au PLO. En cas de présence au PLO, les
personnes doivent venir avec leurs masques et leur gel.

IV REPRISE DES ACTIVITES APRES LE DECONFINEMENT DU 2
JUIN :
Sections sportives :
Lecture de la lettre de Françoise Godey (Service des sports) sur la reprise des
activités avec à remplir une demande des créneaux souhaités d’occupation des
gymnases, avec non disposition des vestiaires…et avec le protocole des
fédérations concernées.
Pour le Foot : pas de reprise ; réunion de fin de saison à faire.
Pour le Badminton : réunion de bureau demain, grosse demande des joueurs,
jeu avec 2 volants.
Pour la Pétanque : en extérieur, à la Butte il est possible de jouer à une
personne contre une, avec un mètre de distance et 2 cochonnets. Les licences
n’arriveront qu’en février/mars donc pas de compétitions, ni de concours avec
licence. Le boulodrome de Tourlaville est fermé.
La section pétanque du PLO peut elle repartir à la Butte ? 10 joueurs maximum
par terrain, jeu en tête à tête, en loisirs….
En cas de jeu à la Butte, ce sera sans la « caution du PLO », les joueurs
joueront sous leur propre responsabilité.
Les 12 h de la pétanque sont prévues fin août. Cette manifestation est en
attente de décision, elle sera annulée en fonction des contraintes au vu du
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Covid 19. Décision fin juin.
Course à pied : pas d’entrainement en club, 10 m entre les coureurs, reprise
envisagée en septembre.
Iaïdo : interdit.
Frisbee : idem.
Choule : idem.
Volley : reprise en septembre.
Zumba : sur la plage de Querqueville, en ce moment. Télé zumba fait par
Coralie.

Sections culturelles :
Activités qui se tiennent dans les locaux du PLO ; la salle modulable n’est pas
prête, donc pas d’activité danse country, danse africaine, danse tahitienne,
jeux de rôles et zumba piloxing.
Couture : gestes barrières difficiles à mettre en place.
Photo : reprise en septembre.
Théâtre : reprise en septembre. Le projet au Kasar est remis le 19 novembre.
Peinture : lourdeur de la désinfection, problème distanciation.
Informatique : reprise en septembre.

Manifestations à venir :
Les 12 h de la pétanque : en attente.
Repas dansant : était prévu en octobre, mais refus du prêt de la salle de
l’Agora. En 2020, le PLO fera l’impasse sur le diner dansant pour l’envisager en
mars 2021.

V BILAN FINANCIER INTERMEDIAIRE ET COTISATION 2020 –
2021 :
Donné habituellement en mars.
La subvention municipale a été versée, diminuée de la subvention allouée pour
le 1 er mai
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Il reste à percevoir quelques cotisations de membres du PLO, chèques non
remis par les responsables de section.
Le budget prévisionnel a été revu à la baisse par nos trésoriers, du fait des
manifestations qui n’ont pas eu lieu à cause du Covid, et ont fait baisser nos
recettes.
Intervention de Daniel Vallée : « il n’est pas normal que les cotisations 2019 –
2020 ne soient pas encore rentrées, hormis la pétanque qui se déroule sur
l’année civile».
Le bilan financier s’équilibre bien, il y a de la trésorerie, si bien qu’il a été
envisagé de ne pas demander de subvention exceptionnelle au vu du Covid 19
et pas d’augmentation des futures cotisations.
Intervention de Guillaume Digne : « est pour une augmentation de 1 € de cette
future cotisation ou de demander une subvention ». Le fait d’envoyer une
image positive de nos finances, ne risque t elle pas, plus tard, de faire baisser
nos subventions ?
Intervention de Charles Ridel : « on peut demander une subvention si le PLO a
une augmentation de charges ».
Intervention de Daniel Vallée : Le PLO a une bonne gestion financière, pas de
salariés, pas de sponsors, que des bénévoles, donc aucune raison d’augmenter
la cotisation.
Les projets d’achat de 2020 sont reportés sur 2021.
Le fait de ne pas avoir de salariés est notre Force.
Nicolas Cauvin enverra un courrier à la mairie en précisant que notre mode de
gestion de fonctionnement nous permet de ne pas demander de subvention
exceptionnelle, et de laisser d’autres clubs en difficulté en bénéficier.
Vote des membres du CA pour cette demande de subvention :
19 votants :
Un vote pour une demande de subvention,
2 abstentions,
16 votants pour ne pas demander de subvention.
Le CA entérine le fait de la non demande de subvention exceptionnelle
au vu du Covid 19.
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VI TOUR DES SECTIONS :
Déjà fait …
Badminton : reprise de l’équipe I en national II. Quelques joueurs de passage,
licenciés dans un autre club, viennent s’entrainer au PLO. Une participation
financière est envisagée pour leur consommation de matériel (volants).

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

Jeudi 27 aout à 18 heures
précises à la salle du PLO
Ordre du Jour :
1) Approbation du compte rendu du CA de juin
2) Information du mois ( …)
3) Information du COVID
4) Projet de protocole COVID pour les salles PLO
5) Reprise des activités
6) Préparation du forum
7) Nettoyage
8) Questions diverses
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