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COMPTE-RENDU  

Conseil d’Administration 
 
 

Date du conseil : Jeudi 03 mars 2022 
 

Présents :
 
BOULENGER Lionel 
CAUVIN Nicolas 
DUCHESNE Alain 
DUPONT Cyrielle 
DUPONT Ludovic 
FILLATRE Emilie 

GRIFFON Sébastien 
HAMEL Jean-Charles 
LE BARON Anne Laure 
LE BORGNE Clotilde 
LEGRAND Raymond 
MAHAUX Thierry 
RAUCH Clémentine 

ROLLAND LANEEL Agnès 
SAUSSAYE Michel 
VALLEE Daniel 
 
 

 
Excusés : 
 
BERTAULT Rémy 
DERMILLY Angélina 
GODEFROY Daniel 
LECADET Liliane 
LECOUVEY Dominique 
LESAULNIER Julien 
VANNIER DE ST AULNAY Bruno 

 

Absents : 
 

DESQUESNES Etienne 
JAMBRES Philip 
PONTAIS Christian 
RIDEL Charles 
 

Rédigé par : 

Clotilde Le Borgne 

Secrétaire  

Vérifié par : 

Daniel Vallée 

Approuvé par : 

Nicolas Cauvin 

Président 

 

  

 

 

 

HISTORIQUE 

Date Révision Motifs 

06/03/2022 1.0 Rédaction du compte-rendu 
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I ELECTION 2022 :  
 
Des membres du bureau : 
 
Election présidée par Daniel Vallée, membre du CA le « plus ancien ». 
 
Président : Nicolas Cauvin, élu à l’unanimité. 
 
 Vice Président : Lionel Boulenger, élu à l’unanimité. 
 
Trésorière : Emilie Fillatre, élue à l’unanimité. 
 
Trésorier-adjoint : Lionel Boulenger, élu à l’unanimité. 
 
Secrétaire : Clotilde Le Borgne, élue à l’unanimité. 
 
Secrétaire-adjointe : Cyrielle Dupont, élue à l’unanimité. 
 

Des membres des commissions et responsables des manifestations : 
 
Matériel : Christian Pontais et Charles Ridel. 
 
1er mai : Nicolas Cauvin et Lionel Boulenger. 
 
Loto : Raymond Legrand et Liliane Lecadet. 
 
Rallye vélo : Sébastien Griffon avec Cyrielle et Ludovic Dupont. 
 
Diner dansant : Liliane Lecadet, Charles Ridel et Christian Pontais. 
 
OCLVO : André Roulland. 
 
Ste Echelle   Nicolas Cauvin, Lionel Boulenger, Thierry Mahaut (si disponible) et Clotilde Le Borgne. 
 
Facebook : Marielle Godheux 
 
Newletter : Cyrielle Dupont. 
 
Communication : mise à jour du site du PLO et envoi des mails collectifs… A trouver ….Ce poste 
était tenu par Alain Mahut. 
 
WE découverte 2023 : Thierry Mahaux (si disponible) et Clotilde Le Borgne. 
 
Ski 2023 : Nicolas Cauvin et Matthieu Martin 
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Nous accueillons 5 nouveaux membres dont 3 qui se présentent ainsi que les membres plus 
anciens. Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux membres, qui sont Anne Laure Lebaron 
(danse africaine), Julien Lesaulnier (jeux de rôles), Ludovic Dupont (pétanque et foot), Clémentine 
Rauch (théâtre) et Dominique Lecouvey (art floral). 

 
 
II Approbation du Compte-rendu du mois de février 2022 : 
 
CR approuvé à l’unanimité.  
 

III RETOUR SUR L’AG 2021 : 
 
70 personnes étaient présentes, 63 votants. Chiffres honorables, à peu près aussi bien qu’avant la 
crise Covid….A noter, 2 ans sans assemblée générale. A.G agréable, vite réalisée en présence de 
Sébastien Fagnen maire adjoint, de Robert Barthonnat (OMS), de Maurice Ruellé (mairie) et de 
Jean Marie Lecouvey (Ligue de l’enseignement) Des messages importants ont été passés, notre 
budget, les différents travaux réalisés au siège social du PLO, la crise Covid, et les soucis avec la 
tribune du stade de la Butte.  
 
Daniel Vallée signale que l’information de notre AG n’est pas parue dans la Presse de la Manche 
alors que la demande avait été faite et qu’il est regrettable que des responsables de section et 
membres du CA soient absents et non excusés lors de notre AG. 
 
L’  AG s’est tenue dans la salle Dumoncel, les membres du bureau se tenaient en bas de la scène 
plus près des présents ce qui est plus agréable. Cette AG a été rapide car les responsables de 
section ne sont pas venus sur scène, il était prévu que le micro passe de mains en mains. 
Organisation à maintenir ? 
 
Il est demandé à la section pétanque du PLO de faire quelques photos de la tribune, du local 
pétanque pour les envoyer par mail à Benoit Arrivé et à Sébastien Fagnen. Il existe   un risque de 
fermeture de ces locaux. Ludovic Dupont demande qu’un préfabriqué avec électricité et eau soit 
alors mis à notre disposition. A ces soucis, se pose aussi le problème de l’éclairage public. 
 

IV BUDGET PREVISIONNEL  2022 : 
 
Présenté par notre trésorière Emilie Fillatre. 
 
Chaque section du PLO est  avisée de son enveloppe financière. 
 
Dans ce budget, il y a le budget ski. 
 
Le 1er mai : organisation avec la mairie de la même façon que les autres années. Emilie Fillatre 
propose de faire une caisse centrale, pour limiter « l’argent qui tourne ». Elle fera une simulation 
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de projet avec un système de ticket qui sera présenté au prochain CA. 
 

V TOUR DES SECTIONS :  
 
Pétanque : reprise en mars. Championnat des Jeunes à organiser, 8 équipes du PLO vont participer 
 
Badminton : toujours de nouveaux inscrits chaque semaine en loisirs et en jeunes. Le PLO a 
organisé le WE du 26 et 27 février 2022 les championnats de la Manche adultes, les simples le 
samedi, les doubles le dimanche. Une bonne équipe pour l’organisation sur les 2 jours (buvette, 
organisation du tournoi…). Plusieurs titres en simple, notamment en série 1 (la plus relevée) 
Champion en filles et garçons et aussi plusieurs titres en double surtout en double hommes. Le 
PLO envoie 11 joueurs aux championnats de la Manche Jeunes à St Pair sur Mer les 12 et 13 mars. 
 
Théâtre : 10 acteurs avec une nouvelle actrice car il y avait un manque. Représentation prévue en 
octobre, mais à confirmer. 
 
Musique : concert prévu le samedi 7 mai. 
 
Football : reprise. C’est « bien reparti ». Les petits s’entrainent, résultats moyens. Quelques 
difficultés avec la 1ère sénior, résultats décevants. 
 
Photo : les tirages restent à faire pour la Ste Echelle. La réunion pour la sélection des photos n’est 
pas faite. L’AG photo est à organiser. 
 
A noter que pour la Ste Echelle, une réunion est prévue vendredi avec la mairie, une nouvelle 
organisation nous sera proposée, recherche d’un collectif (Nicolas Cauvin). 
 
Danse africaine : 10 participants. Anne Laure Le Baron envisage un spectacle de fin d’année en 
juin, à voir avec Coralie de la zumba pour s’associer. 
 
Frisbee : 2 équipes. La section s’est déplacée à St Malo. 
 
Art floral : Dominique Lecouvey ayant des soucis de santé la section devrait rouvrir fin mars. 
 
Peinture : toujours le mardi et le vendredi. 
 
Volley : difficile de réunir les 3 équipes. 
 

VI Nettoyage du PLO :  
 
Frisbee, marche et volley 
 
 

VII Questions diverses : 
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Une cagnotte est organisée pour la naissance des jumeaux de Coralie responsable de la zumba. 
 
Lors de l’AG, Robert Barthonnat a informé Nicolas Cauvin qu’il avait envisagé 2 médailles pour un 
homme et une femme en tant que bénévoles du PLO…Les membres du CA déclarent préférer une 
médaille  pour l’ensemble des bénévoles. 
 
A noter que nous pouvons enlever l’affiche « masque obligatoire » sur la porte du bas. 
 
Le ‘Point associations’ se tient maintenant à la mairie déléguée d’Equeurdreville. C’est là qu’il faut 
envoyer maintenant nos documents en PDF, pour toute demande d’impression. 
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Le prochain Conseil d'Administration du PLO se 
réunira le : 

Jeudi   7avril   à 18 heures précises à la salle 
du PLO 

 
Ordre du jour : 

 

1) Approbation du compte rendu du CA du 3 mars 

2) Information du mois 

- Remise de la quête pour Alain Mahut 

3) Points sur les travaux demandés 

4) 1er mai 

- Point des stands 

- Tour de garde 

- Evaluation du nombre d’équipe 

5) Concert de l’harmonie 

6) Sainte-Echelle 2022 et 23 

7) Art floral fête des mères 

8) Prix de la cotisation 2022-2023 

9) Internet 

10) Tour des sections 

11) Questions diverses 

12) Nettoyage 

 
 

 

 


