
 

COMPTE-RENDU  

Conseil d’Administration 
 
 

Date du conseil : Jeudi 01 septembre 2022 
 

Présents : 
 
BOULENGER Lionel 
CAUVIN Nicolas 
DUPONT Cyrielle 
DUPONT Ludovic 
FILLATRE Emilie 
HAMEL Jean-Charles 

JAMBRES Philip 
LEBORGNE Clotilde 
LEBARON Anne Laure 
LECOUVEY Dominique 
LEGRAND Raymond 
 

ROLLAND LANEEL Agnès 

VALLEE Daniel 
 

Excusés : 
BERTAULT Rémy 
DERMILLY  Angélina 
DESQUESNES Etienne 
DUCHESNE Alain 
GRIFFON Sébastien 
GODEFROY Daniel 
LECADET Liliane 
LESAULNIER Julien 
MAHAUX Thierry 
PONTAIS Christian 
RAUCH Clémentine 
RIDEL Charles 
SAUSSEY Michel 
VANNIER DE ST AUNAY Bruno 

 
 

Rédigé par : 

Clotilde Le Borgne 

Secrétaire  

Vérifié par : 

Daniel Vallée 

Approuvé par : 

Nicolas Cauvin 

Président 

 

  

 

 

HISTORIQUE 

Date Révision Motifs 

08/09/2022 1.0 Rédaction du compte-rendu 



I Approbation du compte rendu du mois de juin 2022 : 
 
 CR approuvé à l’unanimité 
 

II INFORMATIONS DU MOIS  
 
Pendant cet été, 3 décès ont touché le PLO, l’épouse de Christian Pontais (membre du CA), Jean 
Claude Reyz (ancien joueur de foot et ancien membre du CA) et Alain LETASSEY (ancien joueur de 
foot, ancien responsable de la section foot et ancien président du PLO). 
 
Changement des badges des gymnases : 
 
Nicolas Cauvin a récupéré fin juin ces badges. On peut refaire des demandes de badges 
nominatives, ce qu’a fait Raymond Legrand. Les badges de juin sont « accès permanent », il faut 
confirmer les noms. 
Nous devions avoir un tuto pour leur utilisation, qui n’est toujours pas rédigé….donc non récupéré. 
Il faut penser à débadger après son activité. 
 
Ces badges sont valables pour tous les gymnases. 
Raymond Legrand regrette qu’il n’y ait pas eu d’audit pour leur fonctionnement. Dommage que  
les personnes qui s’en servent n’aient pas été consultées. 
 
Fermeture de la tribune du stade Jean Tesson : 
 
Fermée depuis juin. Un diagnostic doit être fait. 
Problème à revoir avec Mr le Maire. 
 

III PREPARATION DU FORUM DES ASSOCIATIONS :  
 
Le forum se tiendra à la Cité de la mer, le samedi 3 septembre de 10 h à 17 h. RDV samedi matin à 
8 h pour l’installation. Même organisation que les autres années, planning des présences fait. 
Quelques animations sont prévues : démonstration de gym, de rugby de danse….Pour le PLO, des 
membres de la section Jeux de rôles porteront leurs costumes  de jeu. 
Les plaquettes de nos activités pour la période 2022/2023 sont prêtes. 
 
 

IV  TOUR DES SECTIONS : 
 
Danse africaine : reprise le jeudi 22 septembre de 20 h 30 à 22 h. Projet d’organiser des stages sur 
4 samedis, avec un percussionniste et un danseur. 
 
Badminton : Raymond Legrand se charge des inscriptions. La section était ouverte cet été en 
loisirs. Les créneaux des loisirs et compétitions sont complets. Pour les jeunes, les inscriptions se 
font demain. 
 



Pétanque : le 9 juillet les jeunes ont joué en National à Avranches avec 2 équipes du PLO. Les 
jeunes sont satisfaits d’avoir joué contre l’élite. Il faisait très chaud sur un plateau sans ombre. A 
noter qu’il n’y avait aucune récompense  pour les jeunes, mais quand  même un petit  goûter à  8 
€ !!! car Michel Saussaye a insisté. Organisation pas top par le comité de la Manche. 
Le samedi 27 août ont eu lieu les 12 h de la pétanque organisée par le PLO. Grande réussite. 
Gardiennage la nuit, car en août il y avait eu du vandalisme au boulodrome de Tourlaville. Bon 
retour, de Jean Marie Cottebrune du Comité de la Manche. Beaucoup d’éloges et de retours 
positifs. 85 équipes inscrites cette année, on espère 100 équipes l’année prochaine. Très bonne 
organisation du PLO.  
Bilan financier reste à faire. 
 
Football : reprise depuis un mois pour les séniors. 2 victoires de suite en Coupe de France. Un 3ème 
tour contre  Bricquebec se présente à la Butte. Les jeunes ont repris. Beaucoup de U15 (40 
joueurs). 
Notre but cette année est de remonter les 2 équipes A et B. On affiche officiellement la montée. 
 
Handball : a repris il y a 2 semaines, avec une pénurie de gymnases….La catégorie sénior a repris. 
La catégorie femmes n’a pas assez de joueuses. Les jeunes reprennent lundi, avec un problème de 
coach pour les  - 9 et - 11. 7 nouveaux joueurs pour les séniors hommes, 2 équipes inscrites. 
 
Le handball a déploré le décès de Jérémy Blanchet, président du handball à La Haye du Puits. 
 
Art floral : reprise en octobre avec 4 groupes. Le tarif des fleurs est de 20 € par séance, avec 
obligation pour les inscrites de payer même si elles sont absentes.  
La location de bus pour la Belgique est annulée, faute d’inscrits suffisants. La section empruntera le 
minibus du PLO et au besoin, prendra une voiture. Visite d’une exposition florale du 23 au 25 
septembre en Belgique. 
Dominique Lecouvey a été contactée par la Presse de la Manche pour participer au salon « Bien 
vivre après 50 ans », pour une démonstration d’art floral. Reste à revoir le côté financier. Ce salon 
se tiendra à la Cité de la  Mer du vendredi 30 septembre au dimanche 2 octobre. 
 
Peinture : reprise mardi 6 septembre avec un stage d’acrylique  sur 3 mardis avant la fin de l’année. 
 
Volley : reprise lundi 5 septembre 
 
Musique : reprise le 20 septembre 
 
Choule : arrêt des jeux à l’extérieur. Le dimanche 4 septembre la section ira en tournoi à Caen pour 
la Coupe de Normandie. 
 
Iaïdo : a repris. 
 
Zumba : pas de reprise cette année, peut être l’année prochaine en janvier ? 
 
Marche : reprise le 20 septembre, avec départ du PLO. 
 



Couture : reprise lundi, puis mercredi. 
 
Frisbee : Angélina Dermilly arrête son encadrement de la section. Toujours à la recherche d’un 
remplaçant. Un message a été mis sur Facebook. Les créneaux horaires du gymnase sont gardés en 
cas de reprise de l’activité. 
 

V DINER DANSANT : 
 
Ce diner se tiendra à l’Agora le samedi 22 octobre, dès 19 h 30. 

 
La partie musicale se fera en 2 temps. En premier  « A Fond de Cale » de 23 h à 1h puis le disc 
jockey Jérôme GOSSARD co-organisteur avec le PLO des concerts de la Ste Echelle, qui apportera  
son matériel. 
 
Le menu : entrée froide saumon ? Rillettes de saumon ? Ou  charcuterie pour les allergiques et les 
enfants. Cochon grillé et frites. Fromage et dessert. 
 
Tarif : Le dernier repas organisé en 2019 était de 23 € pour les adultes et 12 € pour les moins de 15 
ans. Cette année il sera de 28 € pour les adultes et 14 € pour les moins de 15 €, avec un apéritif 
offert pour les adultes. Les boissons sont en plus. 
 
Les dates d’inscription : le samedi 24 septembre, le lundi 26 septembre, le samedi 1er octobre et le 
lundi 3 octobre. Nombre de place prévu maximum 400 personnes. Charles Ridel et Liliane Lecadet 
gèrent les inscriptions. 
 
La diffusion de l’information reste à faire. 
 
2 serveuses et 2 personnes pour la plonge sont engagées, auprès de l’association « Astre ».  
Nous avons la vaisselle.  
Pour la remise en ordre de la salle, il faut savoir si l’Agora est repris le lendemain dimanche…. 

 
VI SKI : 
 
Pour l’instant, 2 dates sont retenues : du samedi 21 janvier au samedi 28 janvier 2023 ou du 
samedi 11 mars au 18 mars 2023. Dates hors période de vacances scolaires. Sondage à faire pour 
les dates auprès des personnes habituées au séjour. 
 
Le prix : en 2019 la semaine était de 650 € tout compris par personne. En 2023, il faut compter 655 
€ rien que pour l’hébergement, la pension complète et  les remontées. Reste le transport en bus 
jusqu’aux Karellis + 130 €. Nous envisageons un séjour aux environs de 780 € par personne pour les 
adultes, et un tarif dégressif pour les enfants. 
 
Les chèques vacances peuvent être  pris. 

 
VII QUESTIONS DIVERSES : 



 
Sport 2000 propose une boutique en ligne pour les collectivités avec tous les articles du PLO.  
Pour de plus amples renseignements notamment sur les tarifs, les réductions et l’organisation des 
paiements, le PLO propose de les rencontrer le mercredi 7 septembre. RDV à prendre vers 18 h, 
avenue de Paris chez Sport 2000. 
 
Problème d’éclairage dans la réserve en bas. Demande d’installer un éclairage à led. Objectif, fin 
septembre.  
 
Achats à prévoir : une tente et une armoire frigo qui servirait aux 12 h de la pétanque : environ 
1000€ 
 
Date du loto : demande à faire pour 2023. Pas de loto prévu cette année.  
 
Subvention départementale : 4500 € accordés mais non encore versés. 
 
La cotisation du PLO peut se régler pour les jeunes avec les paiements par les dispositifs  
« C loisirs », « Pass sport », « Spot 50 »  et « Atouts Normandie ». 
La cotisation peut aussi être payée par chèques vacances, mais la monnaie ne sera pas rendue. 
 

VIII NETTOYAGE : 
 
Handball et Choule. 



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

Jeudi 29 septembre à 18 heures précises à la 
salle du PLO 

 

Ordre du Jour : 

 
1) Approbation du compte rendu du CA de septembre 

2) Information du mois 

a. Point badge 

b. Tribune stade Jean TESSON 

3) Point sur manifestations du mois 

a. Tournoi de pétanque 12 h point financier 

4) Point sur les finances 

a. Réfléchir aux dépenses à venir pour la fin 

d’année. 

b. Boutique avec sport 2000 

5) Diner dansant 

6) Séjour ski 2023 

7) Tour des sections 

8) Journée d’entretien et de nettoyage du siège 

9) Repas de CA  

10) Question diverses 

11) Nettoyage  

 


