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COMPTE-RENDU  

Conseil d’Administration 
 
 

Date du conseil : Jeudi 09 décembre 2021 
 

Présents : 
 
BERTAULT Rémy

BOULENGER Lionel 

CAUVIN Nicolas 

DUCHESNE Alain 

DUPONT Cyrielle 

FILLATRE Emilie 

GODEFROY Daniel 

GRIFFON Sébastien 

HAMEL Jean-Charles 

JAMBRES Philip 

LE BORGNE Clotilde 

LEGRAND Raymond 

PONTAIS Christian 

ROLLAND LANEEL Agnès 

SAUSSAYE Michel 

VALLEE Daniel 

 

 

 

 

Excusés : 
 
LECADET Liliane 

LEONARD Thomas 

MAHAUX Thierry 

RIDEL Charles 

VANNIER DE ST AUNAY Bruno 

 

Absents : 
DERMILLY Angélina 

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 

28/12/2021 

 

1.0 Rédaction du compte-rendu 
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I APPROBATION DES CR DES CA DES MOIS D’OCTOBRE ET NOVEMBRE 
2021 : 
 
 Les 2 comptes rendus sont approuvés à l’unanimité. 
 

II INFORMATION DU MOIS : 
 
Coralie Leneveu a arrêté la zumba fin novembre ; en attendant Christine Legrand et des adhérentes 
de la zumba feront du piloxing le vendredi soir et iront courir le mercredi au stade de la 
Manécierie. 
Un pot de fin d’année sera organisé en décembre. 
 
Info Covid : dans les locaux il faut remettre le masque, pendant la pratique du sport le masque 
pourra être ôté. 

 
III NETTOYAGE DU PLO PAR LES MEMBRES DU CA et REPAS : 
 
Organisés le samedi 20 novembre 2021, un grand nettoyage sous la scène du théâtre a été réalisé, 
pour pouvoir y ranger notamment les partitions musicales et récupérer ainsi des armoires ; Daniel 
Godefroy a fait du nettoyage dans le haut du grenier, Raymond Legrand a nettoyé la cour arrière, 
et 4 remorques de déchets sont parties à la déchetterie. 
 

IV  BILAN FINANCIER : 
 
Emilie Fillatre assistée de Lionel Boulenger font le point. 
 
Liste des dépenses restantes : 
 
Il reste 6 000 € d’assurance à payer 
 
Pour le foot : + de 3000 € de licences à régler à la ligue de Normandie 
 
Pour le hand : 4 000 € ont été dépensés, reste 3 000 € pour aménager le local du hand 
 
Pour le badminton : achats pour le tournoi en cours,  commande de volants pour environ 2 500 €, il reste 
quelques licences à régler. 
 
Pour le volley : une commande de tee-shirts est en cours 
 
Pour la pétanque : 60 casquettes en noir  en cours de commande, entre 9,50 € et 10 € l’unité avec broderie 
du logo du PLO à la charge du PLO. 
 
Pour la peinture : Goûter de Noël 
 



 3 

Pour la musique : achat de bacs pour ranger les partitions pour un coût entre 200 et 300 € 
 
Pour l’art floral : reste à payer une facture de 300 € 
 
Pour le PLO : les armoires de rangement et des chaises sont achetées ainsi qu’un grand tapis pour l’entrée 
côté théâtre. A vendre des tables en bois stockés dans la réserve pour 5 € l’unité. Acheter des petites 
cuillères et leurs boites de rangement. 
 

V AG 2022  

 
La date du vendredi 28 janvier 2022 est retenue, l’AG se tiendra  dans nos locaux. 
 
Membres sortants : 
Alain Duchesne, Philip Jambres, Raymond Legrand, Charles Ridel et Clotilde Le Borgne. 

 
Membres démissionnaires : 
Guillaume Digne et Aurélien Lepeutrec 
 
Postulants au CA : 
Dominique Lecouvey (art floral), Clémentine Rauch (théâtre), Anne Laure Lebaron (danse africaine) 
et Ludovic Dupont (foot et pétanque). 
Julien Lesaulnier (jeux de rôles) en remplacement de Thomas Léonard qui laisserait sa place. 
 

 VI MANIFESTATIONS  
2 tournois seront organisés en décembre par le badminton et le football. 
 
Tournoi de badminton : se tiendra les 18 et 19 décembre à Baquesnes.  Beaucoup d’inscrits, 
environ 192, pour l’instant. Le protocole Covid est connu de tous ….Une autorisation « buvette » a 
été demandée à la mairie, avec possibilité de faire des sandwiches et des croque-monsieur. 
 
Tournoi de football : ce tournoi interne aux membres du PLO se tiendra le mercredi 29 décembre.  
Un mail de maintien a été envoyé à la mairie…Les « petits »  joueront le matin, les adolescents 
l’après-midi et les séniors le soir. Le protocole Covid sera appliqué avec notamment le port du 
masque dans la tribune. Le Pass sanitaire sera demandé à l’entrée du gymnase. 
 

VII LOTO ET DINER DANSANT DU PLO: 
 
Le loto se tiendra à Chantereyne le vendredi 18 mars 2022. L’achat des lots se fera à la mi-janvier. 
 
Le repas dansant se tiendra à l’Agora le samedi 22 octobre 2022. 
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VIII TOUR DES SECTIONS : 
 
Peinture : la peinture déplore le 1er décès d’un membre de la section 
 
Pétanque : L’AG de la section a été annulée par précaution Covid. 70 personnes devaient y 
participer. 
 
Football : « en stand by » dû aux mauvaises conditions climatiques, des matchs ont été annulés. A 
noter que des tôles de la tribune Tesson sont parties au vent. Les nouveaux maillots blancs pour 
jouer à domicile contre des équipes jouant en vert ont été reçus. 
 
Volley : Arrêt à la fin de la semaine pour le championnat corpo. Une de nos équipes de volley est 
bien placée. 
 
Art floral : le tarif pour l’achat des fleurs va passer à 20 € du fait de l’augmentation du prix des 
fleurs. 
 
Badminton : la section continue, avec un changement d’horaire pour la partie loisirs, encore des 
nouveaux… Un 1er championnat par équipe a eu lieu, bonne moyenne pour les résultats ; 2ème 
championnat le week-end prochain. A la mi-janvier, les jeunes (10 personnes) doivent être 
hébergés 48 h en gîte pour participer à un championnat à Sartilly. Pour l’instant, hésitation du PLO 
au vu des conditions Covid. 
 
Musique : bonne activité, 21 musiciens présents mardi dernier. 
 
Handball : les plus petits auront leur 1er tournoi aux Eglantines à Tourlaville en décembre.50 
licenciés dans la section, les femmes ont perdu en coupe, problème d’organisation avec 2 matches 
par WE. Un coach a arrêté d’entrainer mais continuera de jouer. Il nous faut trouver une personne 
pour le remplacer. 
 
Théâtre : à la recherche d’un nouveau metteur en scène…. La personne qui les encadrait n’est pas 
vaccinée contre le Covid. 
 

IX SITES INTERNET : 
 
Alain Mahut est malade, la mise a jour sera fait plus tard. 
 

X NETTOYAGE DU PLO :  

 
Au tour des sections football et photo, ménage à faire fin janvier pour l’AG. 
 
Notre réunion s’est tenue dans le théâtre du PLO, avec de la distance entre les participants et port 
du masque pour tous. 
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Le prochain Conseil d'Administration du PLO se 
réunira le : 

Jeudi 6 janvier à 18 heures précises  
Dans le theatre du PLO 

 
Information du mois 

 Théâtre représentations 

  

 

 

Tournois de BAD et de Foot de fin d’année 

 
 

Assemblée générale 
 Date 

 Organisation 

 Power-point 

 Information presse 
 

Point financier définitif 2021 
 

Budget prévisionnel 2022 
 

Manifestations 2022 
 Semaine découverte 

 Loto 

 1
er

 mai 

 Diner dansant 22 octobre 

 
 

Tour des sections 
 

Questions diverses 
 

Nettoyage 
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