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COMPTE-RENDU 
Conseil d’Administration

Date du conseil     : Jeudi 02 septembre 2021

Présents     :  

BERTAULT Rémy
BOULENGER Lionel
CAUVIN Nicolas
DUPONT Cyrielle
FILLATRE Emilie
HAMEL Jean-Charles

JAMBRES Philip
LEBORGNE Clotilde
LEONARD Thomas
LEGRAND Raymond
MAHAUX Thierry

RIDEL Charles
ROLLAND LANEEL Agnès
SAUSSAYE Michel
VALLEE Daniel

Excusés     :  

DERMILLY  Angélina
DUCHESNE Alain
GRIFFON Sébastien
GODEFROY Daniel
VANNIER DE ST AUNAY Bruno

Absents     :  

DESQUESNES  Etienne
PONTAIS Christian
DIGNE Guillaume
LECADET Liliane
LEPEUTREC Aurélien

Rédigé par :
Clotilde Le Borgne
Secrétaire 

Vérifié par :
Daniel Vallée

Approuvé par :
Nicolas Cauvin
Président

HISTORIQUE

Date Révision Motifs

13/09/2021 1.0 Rédaction du compte-rendu



7

I Approbation du compte rendu du mois de juin 2021     :  

 CR approuvé à l’unanimité

II BUT DE CE CA :  
Ce CA a pour but de faire le point : sur la reprise de nos sections, 
                                                          Sur les modalités du pass sanitaire,
                                                          Quels sont les membres du CA vaccinés.

III QUELS SONT LES MEMBRES DU CA DE VACCINES :

Après interrogation, tous les membres du CA présents sont vaccinés.

IV TRAVAUX DU PLO :

Pour info, des travaux d’étanchéité ont été effectués au-dessus du couloir. Les
anciens graviers et le bitume ont été enlevés…Une isolation et un goudron ont
été remis.
Problème de  la  gouttière  qui  se  jette  dans  la  rigole  et  qui  n’est  donc  pas
raccordée à l’écoulement central.  Le problème d’humidité se reposera dans
quelques années.

Le PLO n’a pas été prévenu de la date du début des travaux.

Nicolas Cauvin fera une demande de raccordement des gouttières par mail à la
mairie.

V PASS SANITAIRE :

Le PLO a été prévenu par mail de la mairie de nos obligations d’appliquer « le
pass sanitaire », soit les personnes sont vaccinées, soit elles présentent un test
PCR de 72 h, soit test par auto test.
Julien Lesaulnier, responsable de l’activité « Jeux de rôles » exige si besoin, un
auto test réalisé par une infirmière diplômée, (membre de sa section).
Après  le  2  septembre,  les  membres  du  CA,  les  adhérents,  les  animateurs
doivent justifier de la possession du pass sanitaire.
Au siège social du PLO, ceci s’adresse plutôt pour les sections culturelles.
Au foot, pas de pass de demandé jusqu’au 30 septembre pour les mineurs,
idem au  hand, lors des matchs.
Par contre, tous les dirigeants et les séniors doivent avoir leur pass.
Nous n’avons pas l’obligation de scanner le QR code des vaccinés, ni les tests
PCR de 72 h.
Dans les salles,  pas  de quota  si  l’ensemble des participants  ont  leur  pass
sanitaire.
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Aux responsables de section, de noter oui/non dans la colonne de leur tableau,
pour les vaccinés.
Thierry  Mahaux de la  section  photo ne  veut  que des  personnes  vaccinées,
sinon très contraignant et source d’oubli, d’erreurs, de demander à chaque fois
le test PCR.
Au badminton, grosse majorité de personnes vaccinées, environ 95 %.

Décision du CA du PLO : même obligation pour tout le monde.

Se pose le problème d’Anthony Jouhannet de la section informatique qui refuse
le vaccin et ne l’envisage pas…et demande que ce soit le PLO qui lui paie ses
test PCR pour assurer sa prestation.

A l’unanimité, les membres du CA disent  « non » à cette demande. On
autorise le pass c'est-à-dire soit le vaccin, soit le test PCR, et le PLO
ne paie pas les tests.

Nicolas Cauvin essaiera de voir Anthony au forum des associations…

 Dans les gymnases, pour les visiteurs qui viennent rechercher leur enfant, le
pass sanitaire n’est pas obligatoire s’il y a plusieurs entrées. Tous les parents
doivent présenter leur pass. La vérification des pass sera difficile surtout si
entrées et sorties ont lieu en milieu de match. La fermeture des portes est à
envisager…

Port du masque ? :

Si pass sanitaire, le port du masque n’est pas obligatoire (cf décret de 955 du
19 - 07 - 2021 modifiant  les autres décrets), mais reste conseillé.

VI REPRISE DES ACTIVITES :

A signaler que Coralie Leneveu  de la section zumba n’est pas vaccinée  pour des
raisons médicales. Elle fera un test PCR, avant chaque prestation. Enceinte de moins
de 3 mois, Coralie reprend pour quelques mois avec les anciennes de sa section, mais
ne prendra pas de nouvelles inscriptions.

Création de l’activité marche :
Liliane Jégo encadrera cette activité. Marche le mardi à 14 h, départ au PLO au
début, 5 à 6 kms, Cette activité débutera le 14 septembre.

Badminton :  La fédération relance les licences. Il  y a eu un tournoi le WE
dernier, avec les licences de la saison dernière. Les inscriptions pour les jeunes
se feront le vendredi 3 septembre.
En loisirs, les créneaux du mercredi soir sont pleins, beaucoup de demandes.

Raymond Legrand est réservé quant à l’organisation du tournoi de badminton
de décembre, beaucoup de mesures sanitaires…. Possibilité d’avoir accès au
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gymnase de Jean Jaurès ? Raymond préfère un tournoi au printemps, mais les
adhérents sont prêts.

Line dance – country : reprise le 13 septembre à 18 h 30.

Football : les séniors ont repris en août. Ce WE, reprise des matchs seniors,
mais pour l’instant pas de calendrier. Il manque des joueurs en U18; reprise
pour les petits samedi. Cyrielle Dupont précise qu’il n’y aura pas de buvette
lors des matchs. Le club house reprend le dimanche soir.

Handball : reprise  mi  août  pour  les  adultes  qui  ne  sont  pas  nombreux.
Quelques personnes ne veulent pas se faire vacciner. Les entrainements sont
mixtes ; reprise lundi pour les jeunes ; Que 2 encadrants !!! Reprise lundi pour
l’ensemble des catégories ; 
Il y a eu une dotation de la Ligue, matériel donné par le Comité.
Championnats ?  pas de vision, les équipes ont été inscrites le 30 août.
Pour l’instant, matchs amicaux avec des clubs locaux, problème d’effectifs. 

Musique : reprise le 21 septembre.

Peinture : reprise le mardi 14 septembre, avec diminution d’effectifs…

Pétanque : pas d’arrêt cet été, compétitions en juin, coupe de France. A partir
de ce WE, championnat de vétérans.
Comme au PLO, l’absence de pass sanitaire entraine, pas de participations aux
compétitions.. L’utilisation du boulodrome est difficile, pour l’instant le PLO est
à Jean Tesson.

Photo : reprise vendredi soir 3 septembre.

Volley : reprise lundi prochain.

Art  floral :  reprise  le  jeudi  16  septembre.  Il  y  a  possibilité  de  recréer  un
nouveau créneau « débutants ».

Danse tahitienne :  peu  d’effectifs  et  problème  d’horaire  pour   Philomène
Asine qui envisage d’arrêter cette section. Réponse samedi au forum.

Couture : reprise lundi 6 septembre, cours complet le lundi, il reste quelques
places le mercredi soir.

Frisbee : la section reprend.

Danse africaine : reprise le jeudi.

Jeux de rôles : AG le samedi 25 septembre. 2 soirées ont été  organisées cet
été.
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Choule :  la  choule  participe  le  dimanche  5  septembre  au  3ème tournoi  de
l’année  2021.  Pour  les  20  ans  de  la  Fédération  des  Jeux  normands,  nous
jouerons au parc d’Ornano, Abbaye aux dames à Caen. Pour cet événement
une équipe de VIP va être formée spécialement pour cette journée par des
personnalités sportives de Normandie.

VII INFO     ET QUESTIONS DIVERSES :  

Le PLO a reçu beaucoup des subventions cette année du fait du Covid.

Daniel  Vallée  pose  quelques  questions  aux  membres  du  CA  en  demandant  qu’ils
réfléchissent pour donner une réponse lors du prochain CA :

Il y a des demandes de vêtements individuels  pour le foot. Est-il possible que le PLO
instaure  une  règle  pour  participer  financièrement  lors  de  ces  achats  individuels,
comme des sweats,  parkas, survêtements… ?

Question :  Pour  le  remboursement  des  frais  kilométriques:  depuis  10  ans,  ce
défraiement pour les bénévoles est de 0,2 € par Km. Peut-il être augmenté ?

Pour le point financier, il sera fait au prochain CA, que chaque section pense à ses
dépenses.

Le PLO a reçu une subvention du fait de la baisse de nos effectifs due au Covid. Le foot
précise qu’ils n’ont pas eu de baisse d’effectif, idem pour le badminton. Baisse des
effectifs pour le hand, habituellement environ 100 inscrits, en 2020 : 50 personnes.
Remontée cette année ? Pétanque 60 personnes 

Il reste des tourets à disposition des personnes qui en veulent : 7 petits, 2 moyens et 3
grands, à prendre du côté cour entrée théâtre.

Nouveauté : il est demandé un certificat d’honorabilité pour les éducateurs  enfants
pour les sections  hand et bad. Cette demande est déjà en vigueur au foot depuis
quelques années.

L’exposition des sections culturelles est prévue du 17 au 23 février 2022 à la  salle des
fêtes de Cherbourg, si cette salle n’est pas  réquisitionnée pour le  problème Covid.

VII FORUM DES ASSOCIATIONS : 

Il se tiendra à la Cité de la Mer le samedi 4 septembre avec une ouverture au public de
10 h à 17 h. Toute personne doit être munie du pass sanitaire et d’un masque. La
buvette sera ouverte mais chaque consommation doit être prise assise.

Pour nous, installation à 8 h 30 de notre stand, le planning de permanence est fait.

Donner à chaque personne notre plaquette PLO en leur précisant de téléphoner aux
responsables de section…



7

VII NETTOYAGE :

Handball et choule.

Clotilde Leborgne refera un planning annuel, qu’elle communiquera par mail.

IX LIEU DU CA :

Demande Nicolas Cauvin :
Pour l’instant, du fait du Covid, nous faisons notre CA dans le théâtre. Que pensent les
membres du CA si nous réintégrons l’ancienne bibliothèque afin que la section théâtre
puisse faire ses répétitions à 19 h ? 

Tous les membres présents du CA sont d’accord pour retourner dans notre
salle habituelle.
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Le prochain Conseil d'Administration du
PLO se réunira le :

Jeudi 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 sur manifestations du mois
4) Bilan financier
5) Diner dansant
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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