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COMPTE-RENDU 
Conseil d’Administration

Date du conseil     : Jeudi 03 décembre 2020
Présents     :  
BOULENGER Lionel
CAUVIN Nicolas
DERMILLY Angélina
DUCHESNE Alain
FILLATRE Emilie
HAMEL Jean-Charles
LE BORGNE Clotilde

LEGRAND Raymond
LEONARD Thomas
PONTAIS Christian
RIDEL Charles
SAUSSAYE Michel
VALLEE Daniel
VANNIER  DE  ST  AUNAY

Bruno

Excusés     :  
DUPONT Cyrielle
MAHAUX Thierry

Absents     :  
BERTAULT Rémy
DIGNE Guillaume
DESQUESNES Etienne
GODEFROY Daniel
GRIFFON Sébastien
JAMBRES Philip
LAURENT Jean Luc
LECADET Liliane
LEPEUTREC Aurélien
ROLLAND LANEEL Agnès

Rédigé par :
Clotilde Le Borgne
Secrétaire 

Vérifié par :
Daniel Vallée

Approuvé par :
Nicolas Cauvin
Président

HISTORIQUE

Date Révision Motifs

17/12/2020 1.0 Rédaction du compte-rendu
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I INFORMATION DU MOIS     :  

Nous avons appris le décès de Mr Guillaume Faussier, ancien responsable du
badminton au PLO. Raymond Legrand et Nicolas Cauvin ont représenté le PLO à
la  cérémonie ;   Décès  aussi  de  Mr  Alain  Beaudoin  qui  a  écrit  la  pièce
« Spartacus » jouée par la troupe du PLO.

II POINT COVID     :  

Nous sommes actuellement en période de confinement et il est prévu un 1èr

allégement le 15 décembre 2020 et un 2ème le 20 janvier 2021.
Françoise Godey (Direction des sports) nous a envoyé un protocole pour les
ouvertures de stades et de gymnases….A ce jour possibilité de jeu pour les
professionnels et pour les amateurs seulement en extérieur et en individuel. 
Pour les sports collectifs, possible en extérieur, sans contact, pour les enfants
et les adultes.

Au PLO, les séniors foot reprennent la semaine prochaine en extérieur, sans
vestiaire et sans contact.
Jean Charles Hamel et Thomas Léonard ne sont pas d’accord pour cette reprise,
au vu des risques liés au COVID.

L’équipe A de foot va reprendre, ainsi que les équipes de jeunes. Mais en ce
moment il pleut !!!...

Pas de jeu en intérieur, les équipes sportives sont interdites de gymnases.

Pour la pétanque : autorisation de jeu en extérieur avec masque. Le boulodrome de
Tourlaville est fermé, en principe réouverture le 20 janvier.

Le PLO est en attente des directives  gouvernementales,  nous referons le point le
début janvier 2021, lors de notre prochain CA envisagé le jeudi 07 janvier.
Pour le foot, ce seront les dirigeants qui autoriseront ou pas la reprise. 

En ce moment, pas de reprise sportive sous l’égide du PLO.

Pour la pétanque, la fédération autorise le jeu en extérieur.

III DEPENSES DE FIN D’ANNEE     :  

Emilie Fillatre, assistée de Lionel Boulenger font le point.

 Un tableau « budget prévisionnel » au 1/12/2020 est donné à chaque participant.

Nos recettes sont de 87 876,85 €  et nos dépenses de 64 009,08 € 
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Il  reste  des  dépenses  à  envisager  comme  l’assurance,  l’achat  de  volants  et  de
raquettes pour le badminton   l’achat de partitions  pour la musique.  Pour le foot,
l’achat de parkas pour les dirigeants est envisagé, un ou 2 jeux de maillots. En attente
de tous ces devis.
La choule va acheter des balles et envisage  la fabrication de crosses ….
L’achat d’un aspirateur léger type Dyson  pour nettoyer l’ancienne bibliothèque après
utilisation notamment par la section couture.
Achat  de  vestes   à  capuche  avec  le  logo  PLO  pour  les  membres  du  CA  et  les
responsables de section.  Pour  les  personnes  qui  seront  d’accord,  elles  pourront  la
porter  lors  de  manifestations  comme le  1er mai.  Une  participation  financière  sera
demandée à chaque membre. Lionel Boulenger est en charge du devis.

Il  est aussi envisagé  l’achat de chemises blanches avec le logo du PLO pour les 4
membres du  bureau à porter lors de réunions officielles comme l’Assemblée Générale.

IV AG 2021     :  

Date à définir. Daniel Vallée propose une visioconférence. Cette assemblée se tiendra
dans le théâtre du PLO.
Le  tiers  sortant :  Alain  Duchesne,  Philip  Jambres,  Jean  Luc  Laurent,  Clotilde  Le
Borgne, Raymond Legrand, Thomas Léonard, Aurélien Lepeutrec, Charles Ridel.

Voir s’il y a des démissionnaires.

V TOUR DES SECTIONS     :  

Juste avant le confinement, des joueurs minimes de la section pétanque ont participé
au Championnat de la Manche. Le PLO a été bien représenté puisque 2 jeunes du PLO
ont fini 1er et 3ème.
Un adhérent de cette section est décédé Mr Jean Marie Poulmarc’h, 64 ans.

VI QUESTIONS DIVERSES     :  

Emilie Fillatre  (trésorière) demande  que soient remplies avant la fin de l’année, les
feuilles de déclaration de frais engagés dans le cadre d’une activité bénévole, pour
clore son budget.

Clotilde Le Borgne réclame les tableaux manquants des inscrits au PLO par section.
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