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COMPTE-RENDU 
Conseil d’Administration

Date du conseil     : Jeudi 1er octobre 2020

Présents     :  

BERTAULT Rémy
BOULENGER Lionel
CAUVIN Nicolas
DEQUESNES Etienne
DUCHESNE Alain
FILLATRE Emilie
HAMEL Jean-Charles
JAMBRES Philip
LAURENT Jean Luc

LE BORGNE Clotilde
LECADET Liliane
LEGRAND Raymond
LEONARD Thomas
 
MAHAUX Thierry
PONTAIS Christian
RIDEL Charles

ROLLAND  LANEEL
Agnès
SAUSSAYE Michel
VALLEE Daniel
VANNIER  DE  ST
AUNAY Bruno

Excusés     :  
DIGNE Guillaume
DERMILLY Angélina
DUPONT Cyrielle
GRIFFON Sébastien

Absents     :  
LEPEUTREC  Aurélien
GODEFROY Daniel

Rédigé par :
Clotilde Le Borgne
Secrétaire 

Vérifié par :
Daniel Vallée

Approuvé par :
Nicolas Cauvin
Président

HISTORIQUE

Date Révision Motifs

05/10/2020 1.0 Rédaction du compte-rendu
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La danse africaine se déroulant le jeudi soir à 20h dans la salle modulable et
pour respecter la distanciation physique des participants, ce CA se tient dans le
théâtre.  Quelques  aménagements  sont  à  prévoir  pour  une  meilleure
convivialité (tables pour le secrétariat et le matériel vidéo).

I APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU MOIS DE SEPTEMBRE
2020     :  

CR approuvé à l’unanimité. 

II INFORMATION DU MOIS     :   

Le forum des associations : moins de visiteurs 3500 personnes au lieu de
5000 l’année précédente ; bonne organisation avec un circuit fléché ; Le stand
PLO bien tenu avec 3 à 4 personnes avec le masque. A noter beaucoup de
demandes  d’informations  sur  l’Iaïdo  ce  qui  débouche  sur  5  nouvelles
inscriptions.

III POINT  COVID     :   

Retour  global  des  protocoles  pour  les  sections  volley,  choule,  frisbee  et
badminton,  nous  attendons  le  retour  de  la  Mairie.  Comme  les  différents
protocoles ont été envoyés, l’activité peut se tenir. Le retour est prévu dans 15
jours.
Les protocoles ont été faits d’après les fédérations respectives ;  Nous avons
écrit ce que nous pouvons faire et nous devons nous y engager !!!!

Zumba : protocole suivi.

Informatique : port du masque.

Couture : port du masque.

Musique : nouvelle  rédaction  d’un  protocole  par  Alain.  Les  répétitions  se
tiennent dans la grande salle modulable, chacun ayant son pupitre personnel.

La danse country : activité sans masque, environ 20 personnes dans la salle
agrandie. Pas de vestiaire, pas de restauration. Pas d’effectif supplémentaire,
nous sommes à la capacité maximum. Chacun est responsable. (J L Laurent)

Photo : l’activité se passe bien ; respect des normes sanitaires. Thierry Mahaut
présent lors de chaque activité.

Art floral : un atelier test s’est tenu, tout le monde portait un masque dans
l’ancienne bibliothèque et chacun avait son matériel. L’activité se tiendra dans
cette même pièce. Achat de fleurs à Virandeville  le prix est passé de 16 à 18
€. Il y a eu quelques désistements.
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A signaler la disparition de la bouteille de gel hydro alcoolique mis à l’entrée
du PLO et de 2 sprays désinfectants mis à disposition dans la pièce où se tient
le CE. Si le gel disparait à nouveau, nous envisageons la pose d’un distributeur
automatique, au rez- de- chaussée.

Le Badminton : protocole appliqué.  Si une personne vient malade ou avec
des symptômes on peut discuter  avec et  l’inciter  à repartir…Les personnes
doivent être raisonnables et rester chez eux. (R Legrand)

Pétanque :  A  l’extérieur  protocole  difficile  à  gérer!!!  (M  Saussaye).Les
concours se font sans masques, les enfants ont débuté leur championnat. Tous
les joueurs se côtoient sans masques, le PLO ne va plus au Boulodrome, mais
joue à la Butte. Les arbitres n’ont pas de masques !!! Une liste des présents
devrait être faite pour prévenir en cas de problème.

Football : Un joueur de la 1ère testé positif au Covid ; Equipe prévenue et 2
autres joueurs testés aussi positifs (D. Vallée).

Protocole difficile à respecter chez les jeunes ; les dirigeants portent le masque
et s’occupent de la désinfection du matériel. (J-C. Hamel)

Handball :  gestion des flux difficile  lors  du croisement des équipes lors  de
l’entrainement et si on laisse la porte ouverte, des visiteurs entrent notamment
3 enfants….qui sont sortis à notre demande. (P Jambres)

Choule : idem visite de 3 enfants « visiteurs » on ne peut pas laisser la porte
fermée. Liste faite de chaque personne présente. (B. Vannier de St Aunay)

Iaïdo : 8 personnes, carnet d’émargement mis en place.

Volley : peu nombreux ;  chacun joue le jeu et  chacun rempli une feuille de
présence. Poteaux et ballons désinfectés, seul problème le filet… (E. Fillatre).

Lionel Boulenger est le référent Covid au PLO.

Les protocoles Covid seront affichés dans nos différentes salles, en grand.

Théâtre : Il est prévu 2 locations du théâtre en novembre ; si ouverture, il nous
faut un protocole anti Covid. Quelques suggestions :

S’assurer de la circulation et la ventilation de la salle ; les 2 premiers rangs non
utilisés ; distanciation, masques. Pas de buvette.

Ce protocole doit aussi être validé par la Mairie et accepté par les utilisateurs.
A  nous  d’écrire  les  règles  et  de  les  faire  respecter  par  les  loueurs.  Lionel
s’appuiera sur les protocoles en vigueur pour les autres salles cherbourgeoises.
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La moquette et les sièges doivent ils être désinfectés ? Et avec quels produits ?

Lionel Boulenger verra avec la Mairie.

Le PLO aura besoin du théâtre en mars pour son concert annuel. A nous de
réfléchir à ce protocole. (N. Cauvin)

On en reparle le mois prochain.

IV  RETOUR  SUR  LA  VISITE  DU  MAIRE  CONCERNANT  LES
TRAVAUX DU SIEGE     :  

Le 18 septembre, s’est tenu au PLO une réunion avec B. Arrivé et S. Fagnen, et
des membres du service technique pour envisager les travaux du siège. Mr B.
Arrivé a tenu a rappelé que c’était une de ses promesses de campagne.  Nous
avons fait le tour des salles et il est à noter nos gros problèmes d’infiltration
d’eau. B. Arrivé va nous renvoyer un retour par courrier.

3 gros problèmes ont été soulevés :

Chauffage, Etanchéité et Isolation.

L’équipe technique a aussi noté un problème de sécurité pour la porte issue de
secours de la section photo. Ceci est une priorité, la barre d’ouverture de la
porte étant cassée.

Il  a été demandé un abri  dans la cour,  à la mairie, mais il  est très difficile
d’envisager une extension car besoin de permis…

V  BILAN FINANCIER     :  

Emilie Fillatre n’ayant pas tous les éléments, les budgets alloués ne sont pas
finalisés, ils avaient été revus à la baisse suite au Covid. Ce qui reste pour les
différentes sections, leur sera envoyé par mail.

Reste des maillots pour le foot à acheter.

VI TOUR DES SECTIONS     :  

Tour déjà presque fait

Football :  création  d’une  équipe  de  vétérans   qui  joueront  ce  vendredi  2
octobre.17 ème équipe créée au PLO.

Lino : Coralie de la zumba le trouve agréable.
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          J-L. Laurent satisfait du lino car le carrelage était dangereux, avait pensé
qu’il serait plus glissant pour danser. Pas de retour négatif.

Estrade :  Vive  Internet !!!  Nicolas  Cauvin….Estrade  commandée  il  y  a  3
semaines, elle devait être livrée sous 2 jours...  3 jours après livraison des pieds
de l’estrade mais le livreur DHL a perdu les autres cartons…Après leur avoir
téléphoné, livraison d’un seul carton retrouvé…..le reste devant être livré lundi
prochain.

Pétanque : La Coupe de France et de la Manche s’est tenue à la Butte pour les
8 derniers clubs  malgré de gros soucis d’éclairage. Le nécessaire sera fait par
la Mairie. Très bonne organisation grâce aux bénévoles.

Yoga : nous avons failli avoir une section yoga au PLO…. !!!!

.VII JOURNEE D’ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE DU SIEGE     :  

RV Le samedi 7 novembre à 14 h. Revoir l’installation d’un cabanon dans la
cour.

VIII REPAS DU CA     :  

Est-ce  raisonnable  cette  année  de  faire  un  repas  du  CA ?  Après  avis  des
membres du CA et les normes actuelles anti Covid, ce repas traditionnel est
annulé.

IX QUESTIONS DIVERSES     :  

R Legrand pour le badminton : départ de C. Puget. Un bilan a été fait par
Cédric avec des photos de la Presse de la Manche sur 9 ans mises sous cadre.

Les 100 ans du foot : pour l’instant, on n’en parle pas. (D. Vallée)

La choule : Tournoi de choule le dimanche 11 octobre à Baquesnes I si il pleut  
ou à l’extérieur. Problème de gymnase à revoir et demande à faire auprès de la
Mairie.

X  NETTOYAGE     :  

La peinture, l’informatique et l’Iaïdo.
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Le prochain Conseil d'Administration du
PLO se réunira le :

Jeudi      3 décembre  2020 à 18  
heures précises à la salle du

PLO

Ordre du Jour : 

Info du mois.

Point covid.

Dépenses de fin d’année.

A G 2021

Tour des sections.

Questions diverses.
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