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COMPTE-RENDU  

Conseil d’Administration 
 
 

Date du conseil : Jeudi 28 avril 2022 
 

Présents : 
BERTAULT Rémy

BOULENGER Lionel 
CAUVIN Nicolas 
DESQUESNES Etienne 
DUCHESNE Alain 
DUPONT Cyrielle 
DUPONT Ludovic 
FILLATRE Emilie 

GRIFFON Sébastien 
HAMEL Jean-Charles 
JAMBRES Philip 
LE BORGNE Clotilde 
LECOUVEY Dominique 
LECADET Liliane 
LEGRAND Raymond 

MAHAUX Thierry 
PONTAIS Christian 
RIDEL Charles 
ROLLAND LANEEL Agnès 
SAUSSAYE Michel 
VALLEE Daniel 
 

Excusés : 

DERMILLY  Angélina 
GODEFROY Daniel 
LEBARON Anne Laure 
LESAULNIER Julien 
RAUCH Clémentine 
VANIER DE ST AUNAY Bruno 
 

Invités : 
JEGO Liliane 
PINEAU Christian 

Rédigé par : 

Clotilde Le Borgne 

Secrétaire  

Vérifié par : 

Daniel Vallée 

Approuvé par : 

Nicolas Cauvin 

Président 

 

  

 

 

HISTORIQUE 

Date Révision Motifs 

16 05 2022 1.0 Rédaction du compte-rendu 
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I Approbation du Compte-rendu du mois d’avril 2022 : 
CR approuvé à l’unanimité.  

 
II INFORMATION DU MOIS : 
La quête faite lors du décès d’Alain Mahut a été remise à sa famille, et nous avons récupéré 
quelques fichiers informatiques. 
Le dossier FDVA (vie associative) est fait. Une demande de 25 000 € a été demandée sur 4 dossiers 
avec comme argument : un accès pour tous, une cotisation faible, organisation du 1er mai avec 
tournois de foot et hand, tournoi de fin d’année pour le badminton, les 12 h de la pétanque, un 
accès au handball pour les jeunes. 
 

III MANIFESTATIONS DU MOIS DE MAI : 
 
A – 1er mai : 
Le vendredi : 
Les tentes seront montées demain vendredi à 14 H. Le certificat de conformité est à récupérer à 17 
H. 
Voir le gardien demain matin pour récupérer les clefs du rideau de la halle (Daniel Vallée). 
Nicolas s’occupe des friteuses (5 friteuses) 2 sont à récupérer à Sideville. 
 
Le samedi : 
Les pommes de terre épluchées seront à prendre à 9 h à Tourlaville. La commande à G20 est à 
prendre à 11 H, et les saucisses à 11 H 30 mises dans le camion frigo. 
Le tout sera à déposer dans la halle. 
Le camion de la ville est en panne nous utiliserons celui du PLO, et 2 remorques. 
L’électricité sera branchée. La sono est prête à charger. Musique, radio et CD prévus. 
Précuire les frites dès samedi AM (Liliane Lecadet). 
Le gardien de nuit arrive à 19 H. 
 
Les bénévoles du PLO se donnent rendez-vous à 14 h au PLO  ou à la  Manécierie. 
Le barbecue de la pétanque est à amener (Ludovic Dupont). Reste un seul grand percolateur. 
Gobelets en plastique  recyclables pour la bière. 
La poissonnerie étant fermée nous avons un problème de glace (L. Dupont) à trouver. 
Jean Claude Baude responsable de la rôtisserie a 2 malades, il faut trouver 2 personnes de 10 h à 
15 h. 
 
Le dimanche : 
RV à 7 h à la  Manécierie, début pour le foot et le hand à 10 H. 
 
Le tournoi de foot se prépare, 69 équipes, de 10 h à 17 h 30, 2 équipes U13 viennent de Rennes. 
Organisation habituelle. 
 
Les annonces seront faites par J Charles : pour la démonstration de choule à midi, avec un match 
dans le gymnase de 12 h 30 à 13 h 30 avec initiation pour les personnes qui voudraient jouer.  
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- Pas de frisbee.  
- Le concert de l’harmonie le 7 mai, 
- Un tournoi de hand orienté pour des non licenciés  (moins de 9 ans) dans le gymnase 
(Philip Jambres). 
- Les équipes femmes et hommes du PLO participeront le jeudi 26 mai à Granville au      
Challenge Roger Jeanne, article élogieux dans le journal. 

 
Buvette interne : Raymond Legrand 
Café, bonbons : Emilie Fillatre 
Dessin : Stéphanie Cauvin et Anne Laure Lebaron 
Art floral : Cécile Vallée 
Photos : Maeva Riou 
 

B – Concert de l’harmonie : 
 
Une présentatrice, chanteuse de l’UIA, en retraite, avec une bonne élocution fera un petit topo sur 
l’historique du PLO. Jeudi répétition générale. 29 musiciens seront présents, avec les  tee-shirts du 
PLO. 
Information à mettre dans la Presse de la Manche. 
 

IV MANIFESTATIONS A VENIR : 
 
A -  tournoi interne pétanque :  
Aura lieu à la Butte le vendredi 10 juin  à 18 h. 
 

B – rallye vélo : 
Sera à organiser pour 2023, avec le plus de sections possibles, vélo et marche le matin, pourquoi 
ne pas envisager un tournoi de hand, de pétanque ?.... 
 

V PRIX DE LA COTISATION JEUNE ET ADULTE 2022/2023 : 
 
Depuis 5 ans notre cotisation est de 20 € pour les jeunes et 35 € pour les adultes. En 1983 elle était 
de 35 Francs pour les adultes et 25 Francs pour les jeunes. 
 
Proposition : il y a beaucoup d’aide pour les jeunes (spot 50…) faire passer la cotisation de 20 € à 
22 € et pour les adultes de 35 € à 38 €. 
 
Résultat du vote : 19 pour 
                                2 abstentions 
                                0 contre. 
 
Montant des cotisations adoptée à 22€ pour les jeunes et 38 € pour les adultes 
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VI TOUR DES SECTIONS : 

 
Peinture : fermeture exceptionnelle le mardi 3 mai. 
 
Volley : 2 équipes au lieu de 3 (blessés). Championnat hier. 
 
Handball : challenge R. Jeanne. 
 
Photo : diminution de l’effectif. La galerie dans le couloir du PLO sera refaite samedi. 
 
Art floral : activité redémarrée pour mai/juin. 
 
Football : reprise après les vacances ; l’équipe sénior A est en difficulté avec une descente probable 
en D2, match important samedi soir pour le maintien? Tout est à préparer pour la saison suivante. 
 
Pétanque : tournoi interne le vendredi 10 juin. 
 
Aïdo : 10 inscrits. Pas de projet cette année. Démonstration envisagée au 1er mai 2023 
 
Badminton : les joueurs en section loisir ont reçu leur tee-shirt. Les équipes étaient en phase finale 
le week-end dernier : l’équipe I est 6ème en D1, l’équipe II 15 ème sur 18 en régional II, va 
descendre ? Maintien en suspend 
 
Marche : mardi prochain, une sortie au jardin Favier est prévue, 5 € de participation. 
 
Théâtre : répétitions maintenues le jeudi soir, une demande supplémentaire demandée, soit le 
lundi soir soit le mercredi soir. Clémentine Rauch nous redira. 
 
Danse africaine : stage du samedi 9 avril annulé cause Covid. En principe, celui du 14 mai est 
maintenu. 
 
Informatique : pas de nouvelles de l’animateur, reprise en septembre ? 
 
Choule : l’équipe a gagné à Passy sur Eure. Prochain jeu à Versailles. 
 

VII MINIBUS POSITION DU PLO EN CAS D’AMENDE : 
 
Si amende, qui paie cette amende et qui verra ses points diminuer ? Le conducteur ? 
 
Point de vue de Nicolas Cauvin : les points seront pris par le conducteur et l’amende payée par le 
PLO  pour la 1ère catégorie si amende minorée, et non si amende majorée. Même réglementation 
tarif si voiture particulière. 
Avis des membres du CA qui font remarquer que si le régulateur de vitesse est mis il ne devrait pas 
y avoir de problème. 
Vote pour le principe de payer l’amende si amende minorée : 
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Pour :     5 
Contre : 16 
 
Le PLO ne prends pas en charge le paiement des amendes. 
 

VIII NETTOYAGE : 
 
Musique 
 
 

Le prochain Conseil d'Administration du PLO se 
réunira le : 

Jeudi 2 juinà 18 heures précises à la salle du 
PLO 

 

 

Ordre du Jour :  
 

1) Approbation du compte rendu du dernier CA  

2) Information du mois 

3) Point sur manifestations 

a. 1er mai 

b. Finales hand Roger-Jeanne 

c. Organisation du tournoi interne 

d. Organisation du Festihand 

e. Organisation des 12h 

4) Forum des associations,  

5) Mise à jour de la plaquette 

6) Reprise des activités 

7) Nettoyage 

8) Questions diverses 
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