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COMPTE-RENDU 
Conseil d’Administration

Date du conseil     : Jeudi 27 août 2020

Présents     :  
BOULENGER Lionel
CAUVIN Nicolas
DIGNE Guillaume
DERMILLY Angélina
DUPONT Cyrielle
GRIFFON Sébastien

HAMEL Jean-Charles
JAMBRES Philip
LAURENT Jean Luc
LE BORGNE Clotilde
LEGRAND Raymond
 

MAHAUX Thierry
ROLLAND  LANEEL
Agnès
SAUSSAYE Michel

Excusés     :  
DUCHESNE  Alain
FILLATRE Emilie
GODEFROY Daniel
LEONARD Thomas
RIDEL Charles
VALLEE Daniel
VANIER DE ST AUNAY Bruno

Absents     :  
BERTAULT Rémy
DESQUESNES Etienne
LECADET Liliane
LEPEUTREC  Aurélien
PONTAIS  Christian

Rédigé par :
Clotilde Le Borgne
Secrétaire 

Vérifié par :
Daniel Vallée

Approuvé par :
Nicolas Cauvin
Président

HISTORIQUE

Date Révision Motifs

31/08/2020 1.0 Rédaction du compte-rendu
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I APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU MOIS DE JUIN 2020     :  
CR approuvé à l’unanimité. 

II INFORMATIONS DU MOIS     :   

Travaux au PLO : Benoit Arrivé, maire de Cherbourg, assisté de Mme Sourisse
et de membres du service technique viendront visiter le PLO le vendredi 18
septembre à 16 h. Les membres du CA qui peuvent venir seront les bienvenus.

Pose du lino : sol refait mi juillet, organiser la remise en place des meubles
(armoires).

III INFORMATION COVID     :   

Benoit  Arrivé  a  rencontré  Nicolas  Cauvin,  et  nous  conseille  de  faire  une
demande  de  subvention,  pour  les  pertes  du  fait  de  l’annulation  de  nos
manifestations, comme le 1er mai,  les 12 h de la pétanque…l’enveloppe est
ouverte jusqu’à la fin de l’année.
Le dossier de demande reste à faire, peut être une subvention de 1 500 € ; Le
maire est intéressé que nous fassions un dossier pour qu’il y ait une répartition
entre les différents clubs de Cherbourg en Cotentin.

Le tournoi annuel de badminton aura-t-il lieu ? Organisation difficile au vu du
Covid. Est-ce prudent ?

Nicolas Cauvin : «  le problème Covid ne s’arrange pas, pire qu’en juin ; une
saison  très  incertaine  s’annonce  avec  en  plus  la  grippe,  la  gastro-entérite,
problèmes récurrents de l’hiver. »

Jean Luc Laurent : «  les moyens sont donnés, chacun est responsable. »

IV PROJET DE PROTOCOLE COVID POUR LES SALLES DU PLO     :  

Les bâtiments du PLO font partie des locaux municipaux et pour redémarrer
nos activités notre protocole doit être validé par la Mairie.

Le protocole anti Covid a déjà été validé pour le football et le badminton.

Lionel Boulenger a créé notre projet de charte pour la culture d’après la charte
de reprise pour les sports donnée par Cherbourg.
Il est nécessaire que nous ayons :
                          Une charte pour la culture,
                          Une charte pour le sport.

Protocole à faire pour les gymnases avec en support celui de la fédération, à
envoyer à la mairie pour validation.
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Le protocole anti Covid a déjà été validé pour le football et le badminton, reste
à faire pour le frisbee (celui de cette fédération non encore reçu),  et celui  du
handball avec demande de certificats médicaux.

Question de Philippe Jambres qui demande si, il  est possible que le PLO
commande un achat groupé de gel ? Ce qui est envisagé.

Jean Charles Hamel expose le protocole mis en place pour le foot, d’après celui
de la fédération : plus souple en extérieur, gel et masques pour l’encadrement,
idem pour les joueurs avant l’entrainement, les jeunes ne ramassent pas le
matériel  mais  ce  sont  les  entraineurs  qui  assurent  ce  ramassage  et  sa
désinfection ;  les  toilettes  sont  ouvertes,  en  principe  les  vestiaires  seront
ouverts  à partir du 31 août. Lors des matchs, les équipes adverses viennent
avec leur matériel ; port du masques demandé à partir de 11 ans…..

Protocole pour les salles du PLO :

4 m2 par personne lors des cours comme la zumba, la danse avec un groupe
restreint. Le PLO va mettre des marques au sol dans la salle modulable à 2m.

Guillaume Digne n’ouvrira pas de section théâtre cette année car il est difficile
d’appliquer  la  distanciation,  on  reverra  en  janvier ;  pour  l’instant,  la
manifestation au Kasar est maintenue.

Pour les jeux de rôles : masques obligatoires pendant la séance.

Le contrat avec les Woods est maintenu, à eux d’appliquer nos règles ainsi que
celui des Amis de l’osier, qui doivent revenir en octobre.

Le prêt de matériel continue (vaisselle).

Pour nos sanitaires,  des  lingettes  sont  mises  à  disposition  pour  nettoyer
avant et après les clenches et la lunette des WC.

Les  visiteurs seront  tenus  de  porter  un  masque,  des  affiches   « port  du
masques obligatoire » sont mises sur les 2 entrées.
Un sens de la circulation est envisagé : «  marcher à droite », notamment pour
monter les escaliers (N Cauvin°.
Le protocole écrit sera mis à disposition dans chaque salle. A chaque animateur
de le faire appliquer …

Pour le minibus :

La fédération de foot déconseille le covoiturage.
Lors de l’emprunt de notre minibus les adultes et les enfants de + de 11 ans
porteront un masque, lingettes et gel mis à disposition. A l’encadrement de
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nettoyer les clenches, volants..).

Course à pied : d’après la fédération distance de 2 m.

Club house foot : en suspens pour l’instant, à revoir (Cyrielle Dupont).

V  REPRISE DES ACTIVITES     :  

Coralie  de  la  zumba demande si  elle  peut  avoir  une estrade pour  que ses
élèves la voient mieux ? 

Il est envisagé l’achat d’une estrade de 2 m sur 2, avec hauteur de 25/30 cm.
Celle-ci peut servir à d’autres activités comme la country.

Thierry Mahaux propose 2 estrades de 1m sur 1m pour pouvoir les empiler.

Les membres du CA sont d’accord pour cet achat.

L’art  floral :  Dominique est  en  arrêt  de travail  jusqu’en janvier,  mais  peut
reprendre l’activité d’Art Floral. Se pose le problème du coût des fleurs car elle
ne peut plus les acheter par le biais de son auto entreprise. Nicolas Cauvin va
se renseigner auprès d’un fleuriste, pour voir s’il est possible de les acheter
moins cher.

VI PREPARATION DU FORUM     :  

Maintenu le 5 septembre pour l’instant.

Quelques modalités :  un  sens  de  la  circulation,  port  du  masque,  gel  dès
l’entrée  et  sur  les  tables  avec  des  lingettes,  1  m  de  distance  entre  les
différentes  associations,  pas  de  nappes,  minimum sur  les  tables,  juste  nos
feuillets d’activités que pourront prendre nos visiteurs, pas de démonstration,
désinfection des stylos, pas de « pot » avec le Maire et pas de buvette. On peut
afficher nos activités sur les grilles….

Pour le PLO , pas plus de 6 personnes derrière notre stand qui se limiteront à
la distribution des plaquettes et renseignements, 2h par personne, on ferme de
midi à 14 h en laissant nos plaquettes que pourront prendre les visiteurs, on ne
peut pas manger au forum ; 

Nicolas Cauvin enverra le planning de présence.

VII NETTOYAGE     :  

Handball, Jeux de rôles et Choule.
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VIII QUESTIONS DIVERSES     :  

La pétanque nous informe que les  12 h ont  été annulées du fait  de trop
grosses contraintes sanitaires. Le Boulodrome de Tourlaville est toujours fermé.
La fédération a annulé les compétitions. 

Badminton : Pour l’instant les tournois sont remis.
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Le prochain Conseil d'Administration du
PLO se réunira le :

Jeudi 1 octobre à 18 heures
précises à la salle du PLO

Ordre du Jour :

1) Approbation du compte rendu du CA de septembre
2) Information du mois
3) Point Covid
4) Retour sur la visite du maire concernant les travaux 

du siège
5) Bilan financier
6) Tour des sections
7) Journée d’entretien et de nettoyage du siège
8) Repas de CA 
9) Question diverses
10)  Nettoyage 
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