COMPTE-RENDU
Conseil d’Administration
Date du conseil : Jeudi 02 juin 2022

Présents :
BOULENGER Lionel
CAUVIN Nicolas
DUPONT Cyrielle
DUPONT Ludovic
FILLATRE Emilie
GRIFFON Sébastien
Excusés :
DUCHESNE Alain
JAMBRES Philip
LEBARON Anne Laure
LECADET Liliane
LEGRAND Raymond
MAHAUX Thierry
VANIER DE ST AUNAY Bruno

GODEFROY Daniel
HAMEL Jean-Charles
LE BORGNE Clotilde
LECOUVEY Dominique
LESAULNIER Julien
PONTAIS Christian

RAUCH Clémentine
RIDEL Charles
ROLLAND LANEEL Agnès
SAUSSAYE Michel
VALLEE Daniel

Absents :
BERTAULT Rémy
DERMILLY Angélina
DESQUESNES Etienne
Rédigé par :
Clotilde Le Borgne
Secrétaire

Vérifié par :
Daniel Vallée

Approuvé par :
Nicolas Cauvin
Président

HISTORIQUE
Date

Révision

03/08/2022

1.0

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

II POINT SUR LES MANIFESTATIONS :
A) 1er mai : super 1er mai. Bon rapport financier. Pour le foot, bilan fait avec les points positifs et
les points négatifs : revoir la couleur des maillots des arbitres (les tee-shirts étaient verts ainsi que
ceux des joueurs). Il faudra acheter des tee-shirts pour les arbitres.
A l’inscription, il faudrait que pour les enfants et leurs dirigeants, leurs commandes repas soient
faites à l’avance. Ce qui nous permettrait de les préparer dans des caissettes. Modèle vu au tournoi
de St Lô (tarif de 6 € 65). Repas mis dans une caissette par équipe ce qui fait qu’il n’y a pas
d’attente. Le nombre de demandes de repas devrait être fait avec l’inscription, par équipe.
Il faudrait aussi que pour les bénévoles les repas soient prévus. A revoir pour notre organisation.
A noter aussi qu’au tournoi de St Lô, il n’y avait pas de service de sécurité, malgré que le plan
Vigipirate soit toujours d’actualité. (Voir mairie de Cherbourg).
Ne garder que le gardien de nuit ?
Nous n’avons pas eu de visite de sécurité de nos installations avant le 1er mai.
Nous remercions Cyrielle Dupont et Gilles Goujeon pour leurs photos du 1er mai.
Philippe et Agnès Rolland Laneel remercient les membres du PLO pour leur réconfort lors de
« l’incident » survenu le 1er mai.
Nicolas Cauvin nous lit la fiche technique, faite par la ville : seule la voiture du trésorier peut entrer
dans le stade. 2 gardiens, un à chaque accès accompagné d’un bénévole du PLO pour l’ouverture
des sacs et une barrière devant l’entrée principale.
Ces consignes avaient été données avant le 1er mai.
B) Finales Hand Roger Jeanne : le jeudi 26 mai ses finales ont eu lieu à Granville. Un bus pour
l’occasion a été loué pour le PLO. Très bon après-midi, très bonne ambiance. Malgré la défaite lors
des 2 matchs, que ce soit l’équipe homme ou l’équipe femme, le PLO n’a pas démérité. Il y avait 3
divisions d’écart entre Périers et le PLO. Une belle expérience pour les deux équipes.
C’est la 1ère fois que Le PLO a 2 équipes en finale de handball lors de la coupe de la Manche
Roger Jeanne.
C) Organisation du tournoi interne du PLO pétanque : prévu le vendredi 10 juin 2022 à 18 h, à la
Butte. Ce tournoi se prépare avec un problème d’éclairage extérieur. Seulement 2 éclairages
fonctionnent. Des projecteurs sont prévus. Environ 40 équipes d’inscrites, buvette et saucisses
prévues.
D) Organisation Festihand : se tiendra au gymnase des Eglantine de Tourlaville, du 13 au 19 juin
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2022. Des volontaires du PLO participeront à la restauration (frites).
E) Organisation des 12 h de la pétanque : se précise. Se tiendra au Boulodrome de Tourlaville le
samedi 27 août 2022. Pour l’instant 11 équipes sont inscrites, une réunion prévue pour
l’organisation. A noter l’achat de 10 litres d’huile pour les frites !!!!
F) Concert du 7 mai : beaucoup de monde, très bonne soirée, très bonne présentatrice. Merci pour
le reportage photos.
Ce serait bien que le PLO investisse dans l’achat d’un appareil photos pour faire des reportages
lors de nos diverses manifestations.

III FORUM DES ASSOCIATIONS :
A la cité de la Mer, le samedi 3 septembre. Pour le préparer, réunion du CA le jeudi 1er septembre.

IV MISE A JOUR DE LA PLAQUETTE :
Faite par Jean Charles Hamel
Noter l’augmentation de nos cotisations, qui passent de 38 € pour les adultes et 22 € pour les
enfants.
Pas de zumba en septembre, reprise pour les « anciennes » en janvier 2023 ? En théorie, reprise
en septembre 2023.
Frisbee : Angélina Dermilly arrête, problème de reprise par un nouvel animateur…
Course à pieds : pas de reprise.

V REPRISE DES ACTIVITES :
Jeux de rôles : cet été, un jeu en août avec un nouveau maitre de jeu. Environ 15 joueurs en
septembre. Cette section cherche un lieu pour faire un jeu de rôle, dans un champ près ou dans un
château ou un manoir.
Football : la saison se termine dimanche, avec la descente de l’équipe I. Bons résultats pour les
jeunes.
La saison suivante se prépare. Inscriptions dès juin. Les dirigeants sont en place.
Art floral : dernier cours la semaine prochaine, 4 ème et 6 ème année ensemble. Cette année a été
chaotique avec peu d’ateliers. En principe, un nouveau groupe débutant en septembre, environ 15
personnes en attente.
Organisation pour 2022/23: un mail sera fait pour que les personnes s’engagent à payer les 9
ateliers, même si ils ne viennent pas. Certaines personnes ne préviennent pas de leur absence. Ceci
devrait simplifier la gestion financière.
9 ans d’existence pour la section art floral.
Un projet de voyage en Belgique à FLEURAMOUR est programmé du 23 au 25 septembre. Cette
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sortie est réservée aux adhérentes de l’art floral puis ouverte aux membres du PLO puis ouverte
aux extérieurs PLO. Selon le nombre de participants, un bus de 50 personnes pourrait être loué en
partenariat avec un groupe d’art floral de Siouville. Si moins nombreux, utilisation du minibus PLO
+ location.
Peinture : Arrêt le vendredi 24 juin, reprise en théorie le mardi 6 septembre. 3 « anciens » doivent
revenir (Si le problème Covid diminue).
Pétanque : Une compétition ‘Jeunes’ va se dérouler pour une qualification au championnat de
France. 2 équipes sur 4 seront qualifiées pour aller en finale. 2 équipes du PLO en compétition soit
6 enfants.
Le tournoi national des jeunes aura lieu le 7 juillet à Avranches.
A noter qu’un gros ménage doit être fait dans le local pétanque sous la tribune de la Butte.
Beaucoup d’humidité dans ce local due aux fuites sous le toit.

VI POINT FINANCIER :
Pour les sections sportives, Robert Barthonnat demande que notre dossier OMS
rapidement. Ce dossier sert pour indemniser les déplacements.

soit fait

VII BUDGET PREVISIONNEL :
31 000 € de dépenses prévues : pour le ski, changer la banderole du PLO….
Bénéfice du 1er mai : 6 685, € 60. 2 000 € de plus que le précédent 1er mai.
Meilleur 1er mai…..

VIII NETTOYAGE :
Badminton et danse africaine.

IX QUESTIONS DIVERSES :
Pas de nouvelles des travaux qui doivent être effectués dans l’ancienne bibliothèque.
Stores du local art floral à poser.
Pas de réponses pour les travaux à réaliser au stade de la Butte, signalés lors de notre AG.
A noter que le PLO foot a loué un minibus à Europcar. Prix intéressant, 85 €. Un chèque de caution
y a été déposé, pour avoir la possibilité de louer à nouveau. Ce chèque de Caution est utilisable
pour toutes les sections.
Nous avons reçu un mail pour les nouveaux badges d’accès aux gymnases, pour les installations
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sportives et pour le boulodrome. Présentation en juin.

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

Jeudi 1er septembre à 18 heures précises à
la salle du PLO

Ordre du Jour :
1) Approbation du compte rendu du CA de juin
2) Information du mois

a. Changement des badges des gymnases
b. Fermeture de la tribune de tesson
3) Préparation du forum
4) Tour des sections et reprise de la saison 2022/23
5) Diner dansant
a. Partie musicale
b. Choix du repas
c. Prix de la soirée
6) Semaine ski
a. Date
b. Prix de la semaine
7) Question diverses
8) Nettoyage
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