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COMPTE-RENDU 
Conseil d’Administration

Date du conseil     : Jeudi 15 avril 2021 

Présents     :  

BOULENGER Lionel
CAUVIN Nicolas
FILLATRE Emilie

JAMBRES Philip
LE BORGNE Clotilde
PONTAIS Christian
RIDEL Charlie

VALLEE Daniel

Excusés     :  
DERMILLY Angélina
DIGNE Guillaume
DUCHESNE  Alain
GRIFFON Sébastien
GODEFROY Daniel
HAMEL Jean Charles
LECADET Liliane
LEGRAND Raymond
LEONARD Thomas
MAHAUX Thierry
ROLLAND LANIECE Agnès
SAUSSAYE Michel
VANNIER DE ST AUNAY Bruno
Absents     
BERTAULT Rémy
DESQUESNES Etienne
DUPONT Cyrielle
LEPEUTREC Aurélien

Rédigé par :
Clotilde Le Borgne
Secrétaire 

Vérifié par :
Daniel Vallée

Approuvé par :
Nicolas Cauvin
Président

HISTORIQUE

Date Révision Motifs



4

 21 04
21

1.0 Rédaction du compte-rendu

I  Approbation  des  Comptes-rendus des  mois  d’octobre  et
décembre 2020 :

CRs  approuvés à l’unanimité. 

II Informations générales     :  

Décès de Raymond Malterre, section pétanque, et de Michel Lecouvey, mari de
Dominique l’animatrice de l’art floral.

III Point sur les travaux du PLO     :  

Nicolas Cauvin a envoyé un mail à Mme Sourisse pour s’informer où en étaient les
travaux du PLO. 

Pas de nouvelles…Mme Sourisse n’est jamais  venue au PLO notamment lors de la
réunion de travail avec le Maire de Cherbourg, Benoît Arrivé et ne connait donc pas les
locaux du PLO.
Un mail de demande lui sera à nouveau adressé avec une  mise en copie à B. Arrivé.

Le budget des travaux a-t-il été voté par la municipalité ?

IV Point sur les activités du PLO     :  

Football : en extérieur l’activité est autorisée. Pour l’instant, arrêt à la demande du
District (vacances scolaires) Reprise le 8 mai.

Zumba : Coralie a repris son activité le dimanche matin au stade de la Butte sur le
plateau scolaire, avec  plus de 6 personnes.

Pétanque : activité autorisée en extérieur.

P. Jambres veut relancer son activité hand, par une initiation à la pratique du hand
avec  les  milieux  scolaires.   Il  a  pris  contact  avec  l’école  de  Sideville  pour  une
petite démonstration, avec du matériel.  Réunion à prévoir avec les  encadrants du
hand PLO… Se pose la question si  un diplôme est nécessaire dans le cadre d’une
école ? Démonstration envisagée pour juin.

Ceci permettrait de promouvoir le hand et peut être d’avoir un effectif supplémentaire
chez les jeunes.

V Bilan financier     :  

Présenté par Emilie Fillatre avec l’aide de Lionel Boulenger.

La  réunion  avec  les  commissaires  aux   comptes  a  eu  lieu  pendant  le
confinement
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Le total des recettes 2020 s’élève a 91741 euros soit un recul d’environ 40000€
en moins par rapport a une année normal
Le  résultat  final  est  légèrement  positif  632€,  une  fois  les  amortissements
intégrés le résultat est en négatif de 3795€
Pour rappel l’amortissement porte sur l’achat du minibus et la réfection du sol
de la salle de danse.

La  baisse  des  rentrées  financières  s’explique  par  très  peu  de  rentrées
manifestations pas de 1er mai, pas de dîner dansant, pas de tournoi pétanque
badminton, ….

Dans un 1er temps, la mairie nous a demandé si nous étions prêts à organiser la
Ste  Echelle  avec  simplement  des  concerts,  mais  sans  restauration,  sans
exposition photos, peinture …Le Préfet n’a pas autorisé cette manifestation.

Dossiers  FDVA :  (Fond  Developpement  Vie  Associative)  et  ANS
(Agence Nationale du Sport)

Présentation de Nicolas.

5 dossiers ont été remplis :
 le premier est un dossier global basé sur notre faible coût de la cotisation,
pour  aider  à  la  reprise  des  activités  post  Covid,  pour  le  redémarrage  des
activités en septembre.
Les justificatifs de ces dossiers sont la baisse de notre cotisation, la diminution
des effectifs dans les sections.

Les  4  autres  dossiers  FDVA  concernent  les  sections  bad,  hand,  foot  et
pétanque. 5000€ sont demandés par section sportive.

Les demandes de subvention sont à envoyer pour le 16 mai.

VII Cotisations pour la saison 2021-2022     :  

 Compte tenu de l’interdiction de pratiquer nos activités à cause du Covid sur
les  2  dernières  saisons,  un  geste  est  à  faire  sur  le  prix  de  la  cotisation
2021/2022 pour ceux ayant cotisé sur les deux dernières saisons.

- Daniel Vallée demande la gratuité pour les adhérents. 

- Nos trésoriers Emilie Fillatre et Lionel Boulenger font remarquer qu’il y a
des  charges  fixes,  comme  les  assurances,  l’entretien  du  camion,  les
licences…. 

- Lionel présente plusieurs simulations avec une cotisation à 0€, 10€….
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- Nicolas Cauvin propose une cotisation de 20€ pour les adultes et 10€
pour les jeunes. 

- Nous avons perdu 22 % d’adhérents sur la saison 2020/2021.

-  les subventions du département sont plafonnées à 5000 €.

Après consultation des membres du CA et du vote des membres présents :

La  proposition  du  montant  des  cotisations  de  Nicolas  Cauvin  est
adoptée à l’unanimité, soit 20€ pour les adultes et 10€ pour les jeunes
pour les adhérents qui ont réglé leurs cotisations 2020-2021.

VI Assemblée générale 2021     :  
Chaque année, les membres du CA sont renouvelés par tiers. En raison de la
crise  sanitaire  et  en  absence  d’AG,  la  liste  des  membres  du  Conseil
d’Administration du PLO est reconduite sauf Jean Luc Laurent qui avait fait une
demande de démission.

Les  membres  du bureau président,  vice–président,  trésorier,  secrétaire  sont
reconduits. 

Le rapport moral 2020 sera envoyé aux membres du CA par mail.

VIII Questions diverses     :  

Nicolas  a des inquiétudes concernant  la  prochaine saison quant  au nombre
d’animateurs dans les sections. Tous reprendront ils ? 

Quand les mesures sanitaires le permettront, le PLO envisage d’organiser un
méchoui pour tous les adhérents.



4

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

 :Jeudi 10 juin 2021 à 18 h
précises à la salle du PLO.

Ordre du jour : 

1) Approbation du compte rendu du dernier CA
2) Information du mois

Inauguration des tennis de la Polle
3) Information COVID

Dossier de subvention exceptionnelle
Protocole COVID pour les salles du PLO

4)  Reprise des activités
5) Point travaux du PLO
6) Méchoui du 4 juillet
7) Préparation du forum, plaquette
8) Nettoyage
9)Questions diverses.
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