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COMPTE-RENDU  

Conseil d’Administration 
 

Date du conseil : Jeudi 07 avril 2022  
 

Présents : 
 

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

HAMEL Jean Charles 
JAMBRES Philip 
LE BORGNE Clotilde 
LECOUVEY Dominique 
LECADET Liliane 
LEGRAND Raymond 
MAHAUX Thierry 
PONTAIS Christian 
RAUCH Clémentine 

RIDEL Charles 
ROLLAND LANEEL Agnès 
SAUSSAYE Michel 
VALLEE Daniel 
VANNIER DE ST AUNAY 
Bruno 
 
 

Excusés : 
BERTAULT Rémy 
LESAULNIER Julien 
 

Absents  
DESQUESNES Etienne 
LEBARON Anne Laure 
 

Invitée : 
JEGO Liliane 

Rédigé par : 

Clotilde Le Borgne 

Secrétaire  

Vérifié par : 

Daniel Vallée 

Approuvé par : 

Nicolas Cauvin 

Président 

 

  

 

 

HISTORIQUE 

Date Révision Motifs 

 17 04 

22 

1.0 Rédaction du compte-rendu 
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I Approbation du  Compte-rendu du mois de mars 2022 : 
CR  approuvé à l’unanimité. 
 

II Information du mois : 
La quête pour le décès d’Alain Mahut sera remise le lundi 18 avril. 
 

III POINTS SUR LES TRAVAUX  DEMANDES : 
 
Au siège social du PLO, quand il pleut, une poche d’eau  se forme sur le toit (chéneau) ce qui provoque une 
fuite….La  porte du local photo a été changée, il nous reste à mettre un crochet dans le haut des marches. 
 
Au stade Jean Tesson, Michel Saussaye et Ludovic Dupont ont fait des photos de l’intérieur du local sous la 
tribune,  des fuites d’eau et des éclairages. Le dossier reste à faire. En attendant les réparations, la buvette 
du club house de la pétanque pourrait se tenir dans un local en préfabriqué : à demander. 
Un courrier officiel sera adressé au service des sports pour la remise en état du   local pétanque. Nicolas 
Cauvin demandera à Sébastien Fagnen de venir voir les travaux le mois prochain. 
 
A Baquesne, changement des canons des clefs sans nous donner les  nouvelles clefs !!!! Courrier à faire 
pour des fuites d’eau. 
 
A la Gamacherie, le courrier a déjà été fait. Problème dans le local matériel. 
 
Si courrier, bien vouloir mettre à Nicolas Cauvin en copie. 
 
RAS à la Manécierie et aux Vieilles Carrières. 
 

IV 1er Mai : 
 

Point sur les stands : 
 
Frites : géré par Liliane Lecadet. Commande à faire 
Saucisses : ok 
Crêpes : géré par Lionel Boulenger 
Buvette intérieure : Raymond  Legrand 
Buvette  extérieure : Ludovic Dupont 
Café : Emilie Filliatre, Céline Didine et  Fabrice Castel. 
Art floral : gestion Cécile Vallée et Edith Lamour. 
Restauration : Charles Ridel, Chantal Thibault et Blandine Bouctot 
Vente des enveloppes : Chloé Cauvin et Léo Dupont. 
Marche : Liliane Jégo et Sébastien Griffon. RDV à 10 h au pied des podiums, habillés du nouveau tee-shirt 
du PLO. 
Course à pied : Sylvain Huet, 8 kms, RDV à 10 h au pied du podium, habillés du nouveau tee-shirt. 
Pétanque : Michel Saussaye RDV 13 h 30. 
Muguet : Dominique Lecouvey, 2 jours de préparation, avec 5 personnes. 
Expo de peintures, de couture et des anciennes tenues du PLO dans la halle. 
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Tour de garde :  
 
Gardiennage de nuit assuré entre le samedi 30 et le dimanche 1er mai. 2 gardiens sur la journée à chaque 
entrée (2) du stade pour un montant de 1 441 € (plan vigipirate toujours en vigueur). Arrêt à 18 H. 
Il reste à finaliser le tableau des membres du PLO qui viendront aider aux 2 entrées. 
 

Evaluation du nombre d’équipes : 
 
Foot : pas encore tous les inscrits, dernier délai des inscriptions le mardi  26 avril. Environ 60 équipes de 
prévues. 
Menu Jeunes : saucisses, chips à prendre dans la halle, à réserver pour 10 h 30. Attention dernier jour du 
Ramadan. 
 
Concours de dessin : thème sur les jeux d’hiver de Pékin. 
 
Choule : démonstration à midi, 

Frisbee : démonstration prévue à 13 h si joueurs présents (Angélina Dermilly). 
Jeux de rôles : pourquoi pas quelques joueurs en tenue d’époque. 
 
Montage: samedi 30 avril à 14 H. un camion de la mairie demandé et notre mini bus. 
Pour accrochage, coutures et peintures, le dimanche avant 11 h, par Edith Lamour et Clotilde Le Borgne. 
 
Annonce dans la presse à faire. 
 
Photos du 1er mai : ce serait bien que ces photos soient faites par la section photo du PLO. Thierry Mahaux 
va voir si un des ses adhérents peut venir les faire. 
 
Réflexion de Daniel Vallée :   « impliquer toutes les sections !!! Toutes  les sections devraient intervenir pour 
la Fête du 1er mai du PLO » 
 
Tarif des consommations : idem, prévoir de la monnaie +++ et prévoir l’affichage des prix. 
 
Médailles : commande faite par le foot. 
 
Tournoi de hand : à finaliser 
 

Le prochain CA se tiendra le jeudi 28 avril juste avant le 1er mai  pour les dernières 
mises au point. 
 
V CONCERT DE L’HARMONIE DU PLO : 
 
Concert prévu le samedi 7 mai dans la salle Dumoncel. Affiches à diffuser, Cyrielle Dupont propose 
de créer et de gérer un compte Instagram PLO ce qui toucherait plus les jeunes. 
Les répétitions continuent pendant les vacances scolaires d’avril. 
Aide à la buvette à prévoir ainsi qu’un fond de caisse. Ecran à suspendre. 
Pour le montage de l’estrade, Cherbourg est débordé !!!! A nous d’aller chercher le matériel pour 
l’estrade de la monter le jeudi et de la démonter pour un retour le lundi. 
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Un présentateur du spectacle est recherché, Clémentine Rauch de la section théâtre va voir avec 
son groupe. 
 

VI STE ECHELLE : 
 
Il n’y aura pas de Ste Echelle 2022, le service culturel de la Mairie ne voulant plus s’en 
occuper…demande aux associations de prendre en charge toute l’organisation de la manifestation. 
Le PLO est d’accord pour organiser les concerts place des Justes et l’exposition salle Montécot. 
Il faudrait peut être s’adresser à un collectif d’associations ? A un collectif de quartier ? A une 
association de commerçants ?pour l’organisation de cette manifestation dès septembre 2022. 
 

VII ART FLORAL FETE DES MERES : 
 
Initialement prévu le 28 mai ; Pour l’instant, en suspens, Dominique Lecouvey n’ayant pas encore 
repris son activité et peu de volontaires pour ce gros travail, d’autant que c’est le long WE de 
l’Ascension. 
 
 

VIII Cotisations pour la saison 2022-2023 : 
 
A voir au prochain CA. 
 

IX INTERNET : 
 
Tous les fichiers de nos adhérents sont à envoyer à Pierrick Mary, fait par C LeBorgne.Il se propose 
de mettre à jour bénévolement notre site PLO. 
 

X TOUR DES SECTIONS : 
 
Frisbee : fin de la section ? Angélina Dermilly souhaiterait arrêter de s’occuper de cette section, 
mais pour l’instant pas de repreneur. Elle va continuer à prospecter. 
 
Badminton : un jeune du PLO vice champion de Normandie en cadet mixte. 
 
Choule : le 24 avril 2022 est prévu un championnat à Passy sur Eure. Un déplacement à Versailles 
est envisagé. 
Il y a 15 jours, plage de Querqueville, une rencontre a eu lieu entre le PLO, Passy et Versailles, le 
PLO est arrivé 2ème sur 3. 
 

XI  QUESTIONS DIVERSES : 
 
L’attestation des frais kilométriques pour les bénévoles sera faite cette semaine, par Emilie Filliatre 
notre trésorière. 
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Dorénavant les placards vaisselle seront fermés à clef. 
 

XII NETTOYAGE : 
 
Les Amis de l’Osier le mardi 26 avril. 
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Le prochain Conseil d’Administration du PLO 
se réunira le : 

 
 

 :Jeudi 28 avril 2022 à 18 h précises à la 
salle du PLO. 

 
 

Ordre du jour :  

 
 

1) Approbation du compte rendu du dernier CA 
2) information du mois 

Dossier subvention FDVA 
3) Manifestations du mois de mai 

a. 1er mai 
b. Concert de l’harmonie 

4) Manifestations à venir 
a. Tournoi interne pétanque 
b. Rallye vélo 

5) Prix de la cotisation jeune et adulte 2022/2023 
6) Tour des sections 

a. Reprise de l’informatique en septembre 
b. Frisbee en septembre 

7) Minibus position du PLO en cas d’amende 
8) Questions diverses 

 
 

 


