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COMPTE-RENDU 
Conseil d’Administration

Date du conseil     : Jeudi 07 octobre 2021

Présents     :  

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

HAMEL Jean-Charles
JAMBRES Philip
LE BORGNE Clotilde
LECADET Liliane
PONTAIS Christian
RIDEL Charles
ROLLAND  LANEEL

Agnès
SAUSSAYE Michel
VALLEE Daniel
VANNIER  DE  ST
AUNAY Bruno

Excusés     :  
BERTAULT Rémy
GRIFFON Sébastien
LEGRAND Raymond
LEONARD Thomas
MAHAUX Thierry

Absents     :  
DESQUESNES Etienne
DIGNE Guillaume
LEPEUTREC  Aurélien

Rédigé par :
Clotilde Le Borgne
Secrétaire 

Vérifié par :
Daniel Vallée

Approuvé par :
Nicolas Cauvin
Président

HISTORIQUE

Date Révision Motifs

20/10/2021 1.0 Rédaction du compte-rendu
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I APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU MOIS DE SEPTEMBRE
2021     :  

CR approuvé à l’unanimité. 

II INFORMATION DU MOIS     :   

Forum des associations : Il s’est tenu le samedi 4 septembre à la Cité de la
Mer,  nous  étions  nombreux  à  la  table,  moins  de  visiteurs  et  moins
d’associations représentées. 

Travaux tribune de la Butte : pas de réponse pour le début des travaux.

Problème  du  Velux  salle  modulable :  retrouvé  ouvert  et  impossible  à
refermer à cause de la manette bloquée. Des membres de la section foot sont
montés sur le toit  du PLO pour pouvoir le refermer en le bloquant avec du
tarlatane.  Clotilde  Le  Borgne  enverra  un  mail  à  Françoise  Godey  pour  une
réparation. Ce problème avait déjà eu lieu en juin dernier, la mairie avait été
prévenue et aucune réparation n’avait été faite.

III MANIFESTATIONS     :  

Tournoi  pétanque du PLO : Bien organisé, un grand bravo aux courageux
qui ont participé et un grand merci aux grilleurs, organisateurs, membres de la
buvette….14 équipes  étaient  inscrites  malgré  la  tempête ;  la  tonnelle  s’est
envolée, le repas a eu lieu dans les vestiaires. De beaux lots (cochon), les lots
restants ont été vendus prix coutant. Les locaux de la Butte ont été inondés,
avec une coupure électrique. La mairie a été prévenue.

IV BILAN FINANCIER     :  

«Tout va bien » annonce la trésorière.

Quelles  seront  les  dépenses  restantes  ou  envisagées  par  les
sections ?  :

Football : Achat de chaussettes 750 €,  de matériel pour 1 100 € et shorts
pour 1 500 €
Reste l’achat de survêtements pour 600 € pour les U 13 et les séniors (20
tenues).
Les licences ont été payées à 50 % en juin, reste environ 1 000 € et reste aussi
à payer « les amendes ».

Peinture : les adhérents aimeraient avoir de la musique, achat d’une enceinte
portative.

Badminton : achat de jeux de maillots, de survêtements, de volants.
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Volley : achat de tee-shirts avec le logo du PLO. L’OHS qui n’a plus d’équipe de
volley nous a donné leur matériel.

Pétanque  :  une tonnelle  à acheter  qui  servira notamment aux 12 h de la
pétanque,  une tireuse à  bière,  l’achat  de petit  matériel  pour  le  local  de  la
pétanque ; il reste à régler la facture des fauteuils. Achat de coupes pour les 12
H.

Musique :  même programme prévu  qu’il  y  a  2  ans,  donc  pas  d’achat  de
partitions. 

Jeux de rôles : achat de costumes de prévu.

Photo : achats prévus de 3 000 €.

Danse country : à voir avec le responsable lundi suivant.

Iaïdo : pas de stage cette année.

Art floral : sortie envisagée en 2022. Dominique fera sa liste de matériel à
acheter, environ 2 500 à 3 000 €. Facture en décembre.

Couture : achat d’une brodeuse et aimerait avoir une armoire supplémentaire
pour ranger le matériel.

Frisbee : achat de plots, de tee-shirts, de maillots, shorts, avec le logo du PLO.
Suite à la visite de la section du PLO à Granville, il est envisagé une rencontre
de frisbee sur un samedi.  Demander le gymnase des Vieilles Carrières pour
organiser cette rencontre.

Choule : 10 crosses adultes et 10 crosses enfants.

Marche : voir pour des tee-shirts au logo du PLO.

Pour la Fête du PLO du 1er mai :  achat de tee-shirts pour les bénévoles,
achats de coupes et médailles.

Handball :  aménagement  du  local  hand.  Dotation  pour  les  petits  suite  à
l’accord avec la ligue.

Buvette foot : Arrêt de l’OHS foot, le club est mis en sommeil. Le PLO foot
demande à récupérer les clés des locaux de l’OHS (buvette Tesson et un local
dans les vestiaires de la Gamacherie). Un mail sera envoyé à la Direction de
Sports pour une demande de ces clefs.

Pour le siège du PLO : 3 tables ont disparu !!!  Achat de 15 tables,  à stocker
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dans  le  local  du  bas,  (80  à  100 €  par  table),  et  achat  d’une  vingtaine  de
chaises.
Une imprimante a été achetée.
Voir pour une armoire pour les archives du PLO.

Questions du mois dernier lors de notre CA, posées par Daniel Vallée :

1er) les frais kilométriques : Le remboursement passe de 0,20 € /km à 0,25 €
/km.

Vote des membres du CA : Pour : 17 voix, contre : 0 voix

Validé à l’unanimité des présents.

2ème) Participation du PLO à l’achat de vêtements individuels avec le logo du
PLO : 
Demande de prise en charge de la moitié du prix du vêtement, hors flocage qui
est pris en charge à 100% par le PLO. 

Projet adopté à l’unanimité par les membres présents.

Pour les joueurs de hand, il est envisagé l’achat de tee-shirts personnels pour
les entrainements (20€). 
Le PLO prend à sa charge la moitié du prix du vêtement (15€) et le flocage du
logo (5 €).
Il reste 7,5 €  à la charge du joueur.

V DINER DANSANT      ET LOTO:   

Organiserons-nous en 2022 un diner dansant ? 
Pour le principe, oui. Nicolas Cauvin fera un courrier de demande de salle pour mars 2022. 
Montécot ? Agora ?

Idem pour le loto, à voir avec Raymond Legrand.

VI TOUR DES SECTIONS     :  

Choule :  en  septembre  dernier,  tournoi  à  Caen,  8  équipes  engagées ;  Les
équipes  ont  progressé.  Quelques  soucis  avec  le  Covid,  jeux  organisés  à
l’extérieur ;  Nous avons des non vaccinés dans l’équipe qui ne peuvent pas
jouer.

Handball : 5 nouvelles féminines, plus compliqué pour les hommes dont les
membres sont plus âgés, ce qui se répercute sur les entrainements. Problème
de  nombre  pour  les  5/9  ans.  Les  seniors  hommes  ont  perdu  contre
Querqueville.

Course à pied : arrêt de la section faute de coureurs.
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Musique : 3 répétitions depuis le 21 septembre, la reprise est dure, il manque
des musiciens… Arrêt de quelques personnes, 14 inscriptions, démarrage en
douceur.

Football :  reprise  de  toutes  catégories.  En  U18 entente  avec  le  SCUDD (7
joueurs de chaque club par rencontre).  230 licenciés, soit  20 personnes en
moins  par  rapport  à  la  saison  dernière.  Beaucoup  de  sanctions  en  1ère   et
toujours pas de victoire. Résultats satisfaisants pour le reste des équipes.
Problème de créneaux dans le gymnase de La Manécierie pour les petits le
samedi matin. Un créneau a été donné par la mairie au rugby. Ce créneau du
rugby empiète  sur  le  créneau du  PLO.  La  section  foot  du  PLO n’a  pas  été
prévenue. Un rendez-vous avec la direction des sports  a été demandé pour
résoudre ce problème.

Frisbee : quelques nouveaux, quelques anciens partis ; nouveaux entraineurs.

Pétanque : un exploit avec la sortie des équipes d’Avranches et de St Pair.
Terrain difficile au boulodrome à cause des cailloux. Rencontre avec St Lô au
prochain tour ; vendredi, championnat pour les vétérans et dimanche pour les
séniors, 3 équipes, 6 personnes. Diminution des inscriptions mais mieux que
les autres clubs locaux.

Peinture : diminution des effectifs, 14 personnes.

Volley : augmentation des effectifs, 24 personnes. Effet des jeux olympiques ?
Il  n’est  pas  possible  d’avoir  2  terrains,  à  la  Butte,  avec  un  problème  de
rangement pour le matériel. Demande faite auprès de Françoise Godey.

Badminton : grosse reprise pour la section loisirs. Beaucoup d’inscrits dans la
section badminton du PLO.

Art floral : ouverture d’un nouveau créneau en janvier pour les débutants.

Marche : très bon début, itinéraires entre 5 et 6 kms.

Photo : 3 nouveaux.

A signaler  et  à  cause  du  Covid, quelques  sections  ont  vu  leur  effectif
diminuer,  comme les  sections  hand,  peinture,  informatique,  choule.  Pour  le
hand, habituellement une centaine d’inscrits, cette année 50 personnes, avec
un  problème  pour  le  maintien  des  équipes  hommes,  les  U13,  et  souci  du
nombre des encadrants.  Diminution aussi  pour les autres clubs locaux, une
réunion prévue avec Tourlaville pour éviter les pertes, les joueurs isolés…

VII NETTOYAGE      ET REPAS CA     :   
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Ce mois ci, les sections couture, dance line country et peinture assureront le
nettoyage du PLO.

Le mois prochain, ce sera au tour des membres du CA, RV pris pour le samedi
20 Novembre à 14H, suivi le soir par un repas. 

VIII QUESTIONS DIVERSES     :  

Problème dans notre cuisine : intervention de Charles Ridel qui propose de faire
l’inventaire de la vaisselle avec Christian Pontais, de changer les canons des
serrures des placards et de mettre sous clef la vaisselle.

Une mise à jour est à faire pour notre site internet du PLO. Une réunion sera à
organiser avec Alain Mahut pour le foot, notamment.

Introduction  clandestine  des  jeunes  dans  le  gymnase  de  la  Manécierie,  la
section handball a prévenu l’astreinte de garde et a signalé en même temps les
infiltrations d’eau.  Il  sera fait  un contrôle de la  fermeture des portes après
chaque occupation de ce gymnase par le PLO.

L’ AG du PLO est envisagée pour le mois de Janvier 2022. 

Du fait  des vacances scolaires et du Jeudi  11 novembre, le prochain CA se
tiendra le jeudi 18 novembre.
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Le prochain Conseil d'Administration du
PLO se réunira le :
Jeudi      18 NOVEMBRE   2021 à 18  

heures précises à la salle du
PLO

Ordre du Jour :

1) Approbation du compte rendu du CA d’octobre
2) Information du mois
3) Point travaux au siège
4) Point repas CA du 20 novembre
5) Bilan financier 2021
6) Assemblée Générale 2021
7) Composition du bureau pour 2022
8) Tour des sections
9) Questions diverses
10) Nettoyage
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