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COMPTE-RENDU 
Conseil d’Administration

Date du conseil     : Jeudi 18 Novembre 2021

Présents     :  

BOULENGER Lionel
CAUVIN Nicolas
DERMILLY Angélina
DUCHESNE Alain
DUPONT Cyrielle
FILLATRE Emilie
GODEFROY Daniel
GRIFFON Sébastien

HAMEL Jean-Charles
JAMBRES Philip
LE BORGNE Clotilde
LEGRAND Raymond
MAHAUX Thierry
PONTAIS Christian
RIDEL Charles
ROLLAND  LANEEL

Agnès
SAUSSAYE Michel
VALLEE Daniel
VANNIER  DE  ST
AUNAY Bruno
BERTAULT Rémy

Excusés     :  

LEONARD Thomas
LECADET Liliane

Absents     :  

DIGNE Guillaume
DESQUESNES Etienne
LEPEUTREC  Aurélien

Rédigé par :
Clotilde Le Borgne
Secrétaire 

Vérifié par :
Daniel Vallée

Approuvé par :
Nicolas Cauvin
Président

HISTORIQUE

Date Révision Motifs

29/11/202
1

1.0 Rédaction du compte-rendu
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0 APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU MOIS D’OCTOBRE
2021

Le CR du mois  d’Octobre n’ayant  pas été diffusé à  tous les  membres,  son
approbation sera soumise au prochain CA de Décembre.

I  INFORMATIONS DU MOIS     :   

Le  PLO  s’est  équipé  d’une  nouvelle  imprimante ;  quelques  problèmes  de
connexion avec certains ordinateurs.
Notre minibus est allé 2 fois chez Ford, pour la vidange et pour changer la
batterie.

II  POINT TRAVAUX DU SIEGE     :  

Le chauffage est rétabli au PLO. Des travaux sur la chaudière ?

III POINT REPAS DU CA DU 20 NOVEMBRE     :  

Nous serons  23 personnes 

IV NETTOYAGE DU PLO PAR LES MEMBRES DU CA     :  

Rendez  vous  à  14  h,  pour  le  nettoyage  de  l’extérieur,  faire  le  point  des
armoires, nettoyer sous la scène  qui sera un espace de rangement.
Pour l’instant, nous gardons les livres de la bibliothèque.

V BILAN FINANCIER 2021     :  

85 361€ de recettes envisagées et 30 702,73€ de dépenses à la date du 18 
novembre 2021, il reste donc 42 862,06€.

Coté administration, Il reste les  adhésions et les assurances à régler.

Le  point sur nos commandes :
Le PLO a commandé 45 vestes bleues avec le logo du PLO, 30 pour les hommes
et 15 pour les femmes. Il y a des demandes. Pour 2 115 €.
Commande de 800 tee-shirts pour le 1er mai 2022 pour un montant de 4720 €.
Le logo sera imprimé en sublimation procédé moins cher et qui tient mieux
qu’en sérigraphie ; avec des tailles 4, 8 et 12 ans pour les enfants. 

Après  vote  des  membres  du CA,  les   tee-shirts  seront  verts,  avec
procédé de sublimation.
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Achats :
De 15 tables et 40 chaises pour 3 000 €
2 grands tapis de sol pour mettre devant les 2 portes d’entrée du PLO
Câblage et enceinte sono pour le badminton entre 300 et 500 €
4 tables pliantes pour la pétanque
Des bacs  pour ranger la vaisselle
Un aspirateur,

Pour la choule : RDV pris avec un menuisier pour 10 crosses adultes et 10
crosses enfants, entre 500 et 700 €.

Pour la photo : une petite table ;

Pour le 1er mai : des coupes et médailles pour environ 2 000 € 

Pour le foot :
Des joggings pour les U13 pour 600/700 € et pour les séniors pour 1 000 €. Il y
a aussi les amendes et licences à payer, pour environ 1 000 € en décembre.
Des  gobelets  en plastique recyclable   avec  le  logo du PLO pour  le  tournoi
interne de fin d’année. Lors du dernier tournoi interne de foot en décembre
2019, nous avions jeté 700 gobelets en plastique à la poubelle.
Ces gobelets seront donnés aux enfants participants au tournoi.

Pour la musique : pas d’achats d’envisagés

Pour la pétanque : une tireuse à bière, 5O casquettes avec le logo du PLO
brodé pour 10 € ;

Pour la peinture : une enceinte musicale.

Pour le hand :  réaménager le local  avec du mobilier et plan de travail  de
cuisine.

VI ASSEMBLEE GENERALE 2022     :  

3 places sont libres avec la démission de Jean Luc  Laurent.
Ludovic  Dupont  est  postulant,  nous  envisageons  de  proposer  à  Dominique
Lecouvey  de  l’art  floral,  Anne-Laure  Lebaron  de  la  danse  africaine  et  à
Clémentine Rauch de nous rejoindre…

Les 4 membres du bureau sont « repartants ».

Reste à définir la date de l’  A G.

VII TOUR DES SECTIONS     :  
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Choule :  la saison est finie, reprise en mars. La choule du PLO est 1ere ex
aequo au championnat de Normandie ;

Photo : tout est prêt pour l’expo de février, si elle a lieu…

Badminton :  équipe  légère  en  Jeunes,  manquent  les  filles  en  élite.
Championnat ce WE, La section loisir est bien remplie, on refuse des joueurs,
niveau homogène ; Tournoi interne prévu. Pour le tournoi officiel des 18 et 19
décembre,  en  5  jours,  plus  de  80  joueurs  de  toute  la  Normandie  se  sont
inscrits, ce qui a entrainé l’obligation de refuser du monde. D’office, ce tournoi
est obligé de passer par la fédération si bien qu’il y a vite trop d’inscrits. Il aura
lieu à Baquesne I et II.

Course à pied :  même si l’activité n’existe plus,  Daniel  Godefroy et Lionel
Boulenger continuent de courir. Le 27 décembre à Martinvast, lors du marché
de Noël, participation aux courses organisées en populaire et élite.

Musique : 21 musiciens lors des répétitions le mardi, avec une 1ere trompette
nouvelle arrivée.

Football : quelques  matchs  perdus.  Moyen en séniors  satisfaisant  pour  les
Jeunes. Cartons rouges et jaunes, nombre impressionnant !!!. La section foot a
reçu une dotation Nike en ballons, sacs pour 1 600 €.
Tournoi interne au PLO prévu le mercredi 29 décembre, pour les petits le matin,
les moyens l’après midi et les grands le soir ; de 8 h à minuit.
Un RV a eu lieu avec Mme Sourisse et le PLO foot pour décaler les horaires
d’entrainement le samedi matin dans le gymnase de la Manécierie.

Pétanque : décès de Mr Paul Mahut, 64 ans. Coupe de la Manche contre St Lô,
les 4 équipes du PLO se classent dans le haut du tableau.

Volley : 3 équipes malgré 5 blessés. Championnat en loisir.

Handball : soit des petits soit plus âgés, pas de milieu. Bon investissement des
entraineurs. Le match féminin contre Tourlaville s’est terminé avec 2 blessées.
Correct  pour  les  hommes.  Souci  pour  nos  matchs  prévus  le  WE  du  27/28
novembre, le gymnase de la Manécierie est requis pour un tournoi du futsall.
Un autre gymnase est demandé.

Zumba : arrêt de la section fin novembre.

Peinture : toujours le mardi et le vendredi. Nombre fluctuant..

VIII QUESTIONS DIVERSES     :  

Festi’hand : le festival a été annulé en 2021 du fait du Covid. Prévu du 11 au
19 juin 2022 avec handisport. Le programme est ambitieux, avec restauration
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et concerts prévus. Comme nous en avions parlé l’année précédente le PLO
pourrait aider lors de cet événement. Philip Jambres nous tiendra au courant.

Site internet du PLO :  créé il  y  a 5 ans.  Pierrick voudrait  y  apporter  des
améliorations avant une mise à jour.

Facebook du hand : bloqué pour l’instant.

Réflexion de Jeunes : Nicolas Cauvin nous fait part de réflexions entendues
sur la mauvaise image du PLO chez les Jeunes au collège, Le PLO n’aurait pas
de bons résultats sportifs, et pas d’argent…Comment faire pour améliorer cette
image ?

IX NETTOYAGE     :  

Section pétanque lors de leur AG le vendredi 10 décembre.
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Le prochain Conseil d'Administration du
PLO se réunira le : jeudi 09 décembre

2021

Jeudi à 18 heures précises à la
salle du PLO

Ordre du Jour :

1) Approbation du compte rendu du CA d’octobre et 
novembre

2) Information du mois
3) Bilan repas CA du 20 novembre
4) Bilan financier 2021
5) Assemblée Générale 2021
6) Manifestations loto, diner dansant date a venir
7) Tour des sections
8) Questions diverses
9) Nettoyage
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