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COMPTE-RENDU 
Conseil d’Administration

Date du conseil     : Jeudi 10 juin 2021

Présents     :  
BOULENGER Lionel
CAUVIN Nicolas
DESQUESNES Etienne
DUPONT Cyrielle
FILLATRE Emilie
GODEFROY Daniel
GRIFFON  Sébastien
HAMEL Jean-Charles

JAMBRES Philip
LE BORGNE Clotilde
LEGRAND Raymond
MAHAUX Thierry
PONTAIS Christian
RIDEL Charles
SAUSSAYE Michel
VALLEE Daniel

VANNIER  DE  ST
AUNAY Bruno

Excusés     :  
Bertault Rémy
Duchesne Alain
LECADET Liliane
LEONARD Thomas
ROLLAND LANEEL Agnès

Absents     :  
DERMILLY Angélina
DIGNE Guillaume
LEPEUTREC Aurélien

Rédigé par :
Clotilde Le Borgne
Secrétaire 

Vérifié par :
Daniel Vallée

Approuvé par :
Nicolas Cauvin
Président

HISTORIQUE

Date Révision Motifs

13/07/2021 1.0 Rédaction du compte-rendu
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I Approbation du Compte-rendu du mois d’avril 2021 :
CR approuvé à l’unanimité

II Informations du mois     :   
Pour rappel : les 5 dossiers FDVA ont été envoyés dont un dossier dispositif agence
sports,  avec  comme arguments   la  baisse  de  nos  cotisations  et  la  baisse  de  nos
effectifs. Pas de dossiers ANS dans les sections. 
Tous  les  membres  du  CA  ont  été  reconduits  sauf  Jean  Luc  Laurent  qui  est
démissionnaire,   les 4  membres du bureau sont eux aussi reconduits.

Les terrains de tennis de la Polle ont été inaugurés.

Le PLO a reçu une lettre de la mairie pour les travaux au PLO, l’étanchéité côté labo
photo sera réalisée au 2ème semestre 2021, pour éviter les infiltrations d’eau. Quant au
chauffage et l’isolation, la réalisation se fera plus tard….
Nous ne savons pas quelle sera l’impact sur l’occupation des salles ; le courrier reçu
étant court, avec peu de détails…Quelle réalisation sera effectuée ? A quelle période ?

Le dossier de demande de subvention a été fait en notant la baisse de nos effectifs et
la baisse de nos cotisations.

Cyrielle Dupont fera une prochaine lettre d’info en spécifiant la baisse des cotisations
pour les personnes qui ont payé leur  cotisation de la saison précédente.

Protocole Covid : les conditions  pour les activités au PLO seront les mêmes que
celles d’octobre.
                                 Pour le  théâtre, 65 % de la jauge en spectateurs, masques et gel
à l’entrée.

 Convention d’une salle en  location du PLO nous avons rajouté un article
n° 11 qui  spécifie que celui qui loue la salle recherche et applique le
protocole anti Covid en cours lors de sa location.

Le théâtre est loué le 17 juin pour 2 spectacles un à 17 h l’autre à 19 h.

Nous avons aussi  prêté la salle de danse pour l’association M E F (Maison Emploi
Formation).

Le  théâtre  nous  a  été  demandé  pour  un  meeting   politique  du  PS  en  vue  des
départementales et régionales.

Point sur le bilan financier de 2020 :

Recettes :   93 000 €,
Dépenses : 87 900 €.

Il faut enlever 4 000 € pour l’amortissement.

Le complément de la subvention municipale a été versé.
Le PLO a vu une baisse de ses recettes sur 2020, beaucoup de nos manifestations
habituelles n’ont pu avoir lieu (loto, 1er mai…) mais moins de dépenses pendant l’arrêt
de nos activités du au Covid.
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Merci à tous pour le bénévolat, il faut continuer à se battre pour cette grandiose idée
qu’ont eue nos prédécesseurs. !!!!

III Reprise des activités     :  
Avant la reprise en juin, les sections avaient repris leurs activités en extérieur.

Badminton : reprise depuis 3 semaines, avec le couvre feu à 21 h. Les adultes ont
repris le 10. La demande est là, beaucoup d’enthousiasme. Protocole anti Covid dur à
faire appliquer, les entrainements sont difficiles avec les masques.

Line dance : reprise lundi soir.

Football : reprise  depuis  un mois,  entrainements  et  matchs chez les  jeunes  ;  Les
séniors  reprennent  demain  soir,  mais  pas  d’utilisation  des  vestiaires.  Les  jeunes
footballeurs  ont  envie  de  reprendre  leur  activité,  mais  il  va  falloir  remotiver  nos
bénévoles. Les fédérations sont elles prêtes ? Nous n’avons pas encore le calendrier
des matchs. Reprise en septembre.

Handball : reprise depuis un mois pour les jeunes, en salle, Les adultes en extérieur.
Reprise ce soir en salle pour tout le monde. Nous avons un groupe de jeunes de 5 à 13
ans. L’animation à Sideville est prévue fin juin, l’affiche est prête.
Une  réunion  AG  est  prévue  le  mardi  15  juin  pour  « remotiver »  les  équipes.  La
fédération relance une affiliation automatique, les licences peuvent être refaites, les
certificats médicaux pour les enfants ne sont plus obligatoires.  (Ceci  pour tous les
sports).
Nos licenciés hand vont-ils signer ? Pourra- t- on faire des engagements par équipes ?
Pour l’instant, c’est la fin de saison.

Musique : Reprise de la musique le 21 septembre.

Peinture :  reprise  le  vendredi  11  juin  jusqu’au  3  juillet  puis  à  la  rentrée  le  14
septembre.

Pétanque : reprise en avril, sans accès au boulodrome, la section a le même nombre
d’adhérents avec quelques nouvelles personnes. Le championnat aura lieu ce WE pour
les jeunes à Tourlaville. Protocole mis en place avec réouverture du boulodrome. Les
12 h de la pétanque en aout sont annulés, trop de contraintes pour leur organisation.
La mairie aurait elle accepté ? Les risques ne seront pas pris.

Photo : reprise en septembre.

Théâtre :  pas d’activité théâtrale en ce moment.  Le responsable de la section va
changer…

Volley : rien en ce moment.

Zumba :  en  extérieur  à  la  Butte.   Suivant  le  nombre  de  personnes  possibilité  de
revenir dans la salle du PLO.

Art  floral :  Dominique   Lecouvey   assurera  un  cours  le  24  juin,  tous  niveaux
confondus,  dans  la  salle  de  danse,  avec  création  d’une  composition.  Un  goûter
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clôturera la saison.

Course  à pieds : chacun cour de façon individuelle, pas de trail, pas de marathon
d’organisé en ce moment.

Frisbee :  repris  le  mardi  il  y  a  2  semaines,  avec des nouveaux joueurs.  Angélina
Dermilly voudrait arrêter la responsabilité de la section  mais pour l’instant continue
dans sa fonction.

Jeux de rôles : Julien organise un jeu mi juillet au PLO.

Danse africaine : reprise ce soir au PLO.

Couture : reprise de la section lundi.

Jeux  normands  choule :  reprise  depuis  2  mois  en  extérieur,  à  1  contre  1.
Organisation de la fête en l’honneur de Gilles de Gouberville, au château des Ravalet
avec un tournoi de choule de 10 h à 14 h. D’autres activités étaient prévues, mais
elles ont été annulées par le Préfet.

Tennis :  Nicolas Cauvin aimerait  que cette section soit  arrêtée, des créneaux sont
bloqués pour une personne.

IV Méchoui du 4 juillet     :  

Se tiendra  dans  la  halle  du stade de la  Manécierie,  avec  une jauge  de  4 m2 par
personne.  Elle  mesure 750 m2 carré  soit  190 places  assises,  il  faudra  remettre  le
masque  pour  les  déplacements.  Le  grilleur  est  réservé  mouton  et  frites.  Les
inscriptions   se  feront  au  PLO  le  lundi  soir  avec  tickets  de  réservation,  seuls  les
adhérents du PLO pourront y participer. Des jeux seront organisés l’AM. 

  Menu :   Melon porto et jambon fumé,
                  Mouton grillé, frites,
                  Fromage,
                  Pâtisserie.

Les participants viendront avec leurs couverts, assiettes et verres….

Tarif : 15 € pour les adultes et 10 € pour les enfants, le PLO prend en charge l’apéritif,
Charles Ridel s’en occupe,  les boissons seront à la charge des participants.

V Préparation du Forum des associations     :  

Le forum aura lieu le samedi 4 septembre à la Cité de la Mer.
Jean  Charles  Hamel  s’occupe  de  la  réalisation  des  plaquettes.  Demander  aux
responsables  des  sections  si  leur  n°  de  téléphone ou leur  adresse mail  n’ont  pas
changé ?  Bien  noter  les  nouveaux  tarifs  et  la  remplaçante  de  Guillaume  Digne
(théâtre).

VI Nettoyage du PLO     :  
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Les membres du CA  feront un nettoyage  le samedi 10 juillet, notamment du côté du
théâtre pour enlever les « mauvaises herbes ».

VII Tourets en bois     :  

L’entreprise  « Naval  Group »  nous  a  donné  3  tourets  en  bois.  Ceux-ci  sont  à  la
disposition des personnes intéressées. Les tourets sont stockés à côté du théâtre.

VIII Questions diverses     :  

Séjour au ski : Cette manifestation a été notre dernière « grosse » activité avec un
retour le samedi 14 mars  avant d’être confinés le 17.
Nous devions repartir en 2022, mais Nicolas n’est pas confiant pour l’année prochaine
et nous propose de décaler d’un an, si la situation Covid s’améliore. Le ski a un coût
important et les assurances nous rembourseront elles le transport ?
Par sécurité, il est plus prudent de décaler à 2023  .

Décès  de Jean  Baudet,  ancien  joueur  de  foot,  ancien  dirigeant  du  PLO.  Jean  a
également  participé pendant 40 ans à la section musique. La Famille Baudet est une
famille historique du PLO.

Les gradins du stade de la Butte ont été marqués par des traces de feux, et plein de
bris de verre. Un scooter y a été brûlé en bas de la tribune. Daniel Vallée va envoyer
un mail à la mairie, la Butte est sale, il y a des canettes partout et des traces de joints.
La ville nettoie, mais il n’y a pas de gardien à la Butte.
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Le prochain Conseil d'Administration du
PLO se réunira le :

Jeudi 02 septembre  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 ( …)

Début des travaux d’étanchéité au plo
3) Information du COVID

Passe sanitaire
4) Reprise des activités

Création de l’activité « marche »
Tour des sections

5) Préparation du forum
6) Nettoyage

7) Questions diverses
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