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COMPTE-RENDU  

Conseil d’Administration 
 
 

Date du conseil : Jeudi 10 février 2022 

Présents :
BERTAULT Rémy 
BOULENGER Lionel 
CAUVIN Nicolas 
DUCHESNES Alain 
DUPONT Cyrielle 
FILLATRE Emilie 

GRIFFON Sébastien 
HAMEL Jean-Charles 
JAMBRES Philip 
LE BORGNE Clotilde 
LEGRAND Raymond 
RIDEL Charles 

SAUSSAYE Michel 
VALLEE Daniel 
VANNIER DE ST AUNAY 
Bruno 
 

 
Excusés : 
GODEFROY Daniel 
MAHAUX Thierry 
LEONARD Thomas 
LECADET Liliane 
ROLLAND LANEEL Agnès 

 

Absents : 
DESQUESNES Etienne 
DERMILLY Angélina 
DIGNE Guillaume 
LEPEUTREC Aurélien 
PONTAIS Christian 
 

Rédigé par : 

Clotilde Le Borgne 

Secrétaire  

Vérifié par : 

Daniel Vallée 

Approuvé par : 

Nicolas Cauvin 

Président 

 

  

 

 
 

HISTORIQUE 

Date Révision Motifs 

18/02/2022 1.0 Rédaction du compte-rendu 
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I Approbation du Compte-rendu du mois de décembre 2021 : 
 
CR approuvé à l’unanimité.  
 

II INFORMATIONS DU MOIS : 
 
Décès d’Alain Mahut, ancien joueur de hand au PLO et joueur et dirigeant de la pétanque du PLO. 

Certains d’entre nous sont allés à la cérémonie, une enveloppe est ouverte. Les dons sont à donner à 

Lionel Boulenger. 

 

Bilan du tournoi de badminton : le bilan financier n’est pas encore finalisé. Il y avait beaucoup de 

monde, masque obligatoire dans le gymnase. 185 joueurs, bonne ambiance et bonne organisation. 

Le championnat de la Manche aura lieu les 26 et 27 février à Cherbourg. 

 

Tournoi de foot de fin d’année : 

Tournoi organisé en salle à la Manécierie, la section foot remercie la section hand pour le prêt de 

matériel et la section badminton pour les bracelets qui validaient le contrôle sanitaire à l’entrée du 

gymnase. 129 participants, 4 tournois organisés en fonction de l’âge des joueurs, pour les petits, les 

jeunes et les séniors. Très bonne ambiance, pas de problème…Un grand merci aux parents pour leur 

participation à la confection des gâteaux. Règles sanitaires respectées, les spectateurs et les joueurs 

au repos étaient dans la tribune.  

 

III ASSEMBLEE GENERALE DU PLO : 
 

Se tiendra le vendredi 25 février 2022 à 18 h dans la salle Dumoncel. 

Les vérificateurs aux comptes, Mrs REYZ Pascal, SASSIGNOL Patrick et LUCAS Yves ont validé 

les comptes du PLO. 

 

Lors de l’AG, la présentation de nos activités sera courte, ceci est dû à la fermeture de nos structures 

pendant le confinement pour le Covid. 

 

Le pass vaccinal et le masque seront obligatoires pour assister à notre assemblée, la vérification se 

fera par quelques personnes du CA à l’entrée. 

 

Pour la diffusion à chaque membre du PLO de la tenue de notre AG, il est demandé à chaque 

responsable de section de prévenir les membres de leur section. Alain Mahut s’occupait 

habituellement de prévenir par les mails nos adhérents et de diffuser la newsletter. Pour l’instant, 

nous n’avons trouvé personne pour le remplacer. 

 

Le Power Point sera à faire sur la période septembre 2021 à 2022. Un rapport moral sera présenté 

ainsi qu’un petit résumé avec photos de nos activités de 2021. 

Les officiels seront prévenus (mairie, ligue…) pour leur signaler notamment nos difficultés au stade 

Tesson, à la Manécierie et à la Gamacherie. 

Quelques planches positives seront faites sur les travaux réalisés et d’autres négatives avec quelques 

photos de ce qui ne va pas. 

 

Pour le pot après l’AG, Liliane Lecadet étant absente, Charles Ridel et Christian Pontais se 
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chargeront  des achats pour 200 personnes. 

 

Remise des  tee-shirts : La distribution se fera dès l’entrée de la salle par quelques membres du CA 

qui noteront à qui il sera donné. Après, les responsables des sections finiront la distribution dans 

leur section .Les  tee-shirts sont verts, floqués, 930 pièces ont été commandées. 

Des cabas (sacs) en tissu  avec logo du PLO seront distribués aux femmes des sections culturelles 

ultérieurement. 

Il serait bien de profiter de l’AG pour faire une photo collective des membres présents qui portent 

ce nouveau tee-shirt. 

 

 

IV POINT FINANCIER DEFINITIF 2021 : 

 
Présentation par Emilie Fillatre, notre trésorière : 

 

Recettes :     79 260,63 

Dépenses :   85 599,55 

 

Déficit :       6 338,92 
 
Budget voté à l’unanimité par les membres du CA. 
 
En février, sera établi le budget prévisionnel 2022. Chaque responsable de section devra  envoyer à 
Emilie sa demande de budget. 
 

V MANIFESTATIONS 2022 : 
Du fait des problèmes liés au Covid, notre loto qui devait se tenir le 18 mars à Chantereyne est 
annulé. Il est envisagé pour une date ultérieure, octobre? novembre? à voir en fonction aussi des 
salles disponibles. 
 
La semaine découverte pour les sections culturelles qui devait se tenir en février est annulée. 
 
Le 1er Mai, étant un dimanche il se peut que des matchs de foot séniors  se déroulent …Une 
réunion préparatoire avec la Mairie a eu lieu la semaine dernière, « tout est reparti comme avant 
Covid » 
 
Ste Echelle, pas encore de nouvelles de la mairie. 
 
Le dîner dansant se tiendra à l’Agora le samedi 22 octobre. 
  

VI TOUR DES SECTIONS : 
 
Choule : reprise de la section avec le tournoi annuel qui aura lieu à Cherbourg le 27 mars. 
Réservation du gymnase Baquesnes à faire auprès de la mairie. 
Quelques jeux ont été organisés, dans l’Eure, le Calvados et en Seine Maritime. 
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Perte de quelques joueurs pour la section qui ne veulent pas être vaccinés. 
La choule a reçu sa commande de crosses. 
 
Handball : Les plateaux sont annulés pour les enfants. Pour les adultes, bons résultats en coupe 
femmes et hommes pour le challenge Jeanne, qualifications pour la ½ finale, avec les félicitations 
de la Région. Un bon article sur ce match avec photo des joueurs dans la Manche Libre  
Nous avons reçu un mail de la mairie qui cherche des salles pour accueillir un gala de boxe, du 
futsall, le dimanche. 
 
Badminton : la section « marche bien », les jeunes vont en tournoi, Raymond Legrand est réticent 
pour la manifestation à Ste Hilaire sur 2 jours avec gîte, non obligatoire mais les jeunes sont 
partants. 
Encore des nouveaux inscrits en section loisirs. 
Equipe I dans le haut du tableau, équipe II dans le bas du tableau. Beaucoup de monde à 
l’entrainement. A Baquesnes I et II, les 26 et 27 février, le PLO organise un championnat de La 
Manche en simple et en double. 
 
Musique : l’effectif diminue du fait du Covid. En février, les répétitions devaient avoir lieu mais 
celle de mardi dernier a été annulée, les musiciens sont réticents avec les soucis Covid, même si il y 
a de la distance dans la grande salle modulable. 
Concert envisagé en mai soit le samedi 7 soit le samedi 14…. 
 
Football : reprise en douceur, vacances pour les petits. La 1ère a gagné malgré un blessé. Les 
entrainements continuent.  
 
Pétanque : La section a subi une grosse perte avec le décès d’Alain  Mahut, c’était l’adjoint du 
responsable de section Michel Saussaye  qui a dit un petit mot lors de la cérémonie au 
crématorium. 50 personnes sont inscrites dans cette section, le jeu se déroule au boulodrome en 
ce moment ; Le championnat des jeunes sera organisé par le PLO pour la qualification France, le 15 
mai.. Les 12 h de la pétanque sont actés le 27 août. La section pétanque du  PLO  n’a pas voulu 
organiser de manifestation au boulodrome du fait des problèmes liés au Covid. Reprise dans 15 
jours à Tesson. 
 
Peinture : toujours un petit effectif. 
 
Volley : 3 équipes loisirs, avec arrêt du championnat cause Covid. En poule II pour les 3 équipes. 
 
Frisbee : tournoi à St Malo. Bons entrainements. 
 

 
VII Nettoyage du PLO :  
 
Art floral et jeux de rôles 
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Le prochain Conseil d'Administration du PLO se 
réunira le : 
 

Jeudi   3 mars   à 18 heures précises à la salle 
du PLO 

 
Ordre du jour : 

 

Ordre du jour : 

- Election  

 des membres du bureau 

 des commissions 

 des responsables de manifestations 
- Approbation du CR du CA de février 
- Retour sur AG 2021 
- Tour des sections 
- Questions diverses 
- Nettoyage 
- Pot d’accueil des nouveaux membres du CA 

 


