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COMPTE-RENDU  

Conseil d’Administration 
 
 

Date du conseil : Jeudi 29 septembre 2022 

Présents : 
 

BERTAULT Rémy 

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

HAMEL Jean-Charles 
JAMBRES Philip 
LEBARON Anne Laure 
LE BORGNE Clotilde 
LECADET Liliane 
LECOUVEY Dominique 
LEGRAND Raymond 
PONTAIS Christian 

RIDEL Charles 
ROLLAND LANEEL Agnès 
SAUSSAYE Michel 
VALLEE Daniel 
 
 

Absents : 
DERMILLY Angélina 

DESQUESNES Etienne 

LESAULNIER Julien 

MAHAUX Thierry 

RAUCH Clémentine 

VANNIER DE ST AUNAY  Bruno 

 

Rédigé par : 

Clotilde Le Borgne 

Secrétaire  

Vérifié par : 

Daniel Vallée 

Approuvé par : 

Nicolas Cauvin 

Président 

 

  

 

 

HISTORIQUE 

Date Révision Motifs 

18/10/2022 1.0 Rédaction du compte-rendu 
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I APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU MOIS DE SEPTEMBRE 2022  
 

CR approuvé à l’unanimité.  
 

II INFORMATIONS DU MOIS  
 

a) Point badge : demande de badges supplémentaires pour le handball et le volley, pas de 
réponse pour l’instant. Le tutoriel de leur utilisation n’est toujours pas rédigé par la mairie, 
faute de temps. 

b) Tribune stade Jean Tesson : les gradins sont toujours fermés. Réunion prévue le 19 octobre 
avec la mairie, Sébastien Fagnen, Benoit Arrivé et des techniciens. Les vestiaires restent 
ouverts. 

c) Minibus du PLO : afficher la hauteur du véhicule à l’intérieur. 
 

III POINT SUR LES  MANIFESTATIONS DU MOIS  
 
Les 12 h de Pétanque : le bilan financier s’élève à presque 2 000 € de bénéfice. 
 
Stage de danse africaine : le 8 octobre est prévu un stage de percussions et de danses africaines, 
au tarif de 25 € pour la danse et 20 € pour la partie percussion. Tarif de 10 € pour les débutants. 
Prise en charge de 5 € pour les adhérents du PLO. Il y a 10 inscrits en danse. 
 

IV POINT SUR LES FINANCES  
 

a) Réfléchir aux dépenses à venir pour la fin de l’année : il est prévu l’achat d’une 

vitrine réfrigérée, d’une tonnelle, d’équipements de football. Chaque section devra faire 
une liste de ses besoins. Peut-être un logiciel de comptabilité pour notre trésorière. A 
essayer avant. 

b) Boutique avec Sport 2000 : Création d’une boutique en ligne entre le PLO et Sport 

2000 où les adhérents du PLO pourront faire l’achat d’un vêtement par année avec flocage 
du PLO. 
Il y aura un tarif sur un 2ème article avec coupon de réduction. Ce site est à créer par Sport 
2000. Pour l’instant, la section Badminton  fera un essai sur 3 mois. Sur le site, un article 
sera sélectionné par le responsable de la section. 

 

V DINER DANSANT : 
 
Menu : Entrée autour du saumon 
             Cochon grillé et frites 
             Fromage, salade 
             Un gâteau appelé « tentation », en part individuelle. 
 
Ouverture de l’Agora dès 19 h. A 22 h début du repas pour qu’à 23 h/ 23 h 30 il y ait une demi 
heure de danse genre valse, tango…musique par le disc-jockey, puis dessert. Ce sera le tour du 
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groupe « A fond de cale », puis relais par le disc-jockey jusqu’à 2 h 45. A 3 h, fermeture des portes, 
ne resteront que les personnes chargées du nettoyage. 
 
Pour l’instant, 150 personnes sont inscrites, sur une base de 300. 14 tables dont une table enfant. 
 
Organisation : RDV à 9 h à l’Agora pour l’installation des tables, et même horaire pour le RDV au 
PLO pour charger le matériel. L’entrée autour du saumon sera préparée l’AM. 2 serveuses et 2 
plongeuses sont prévues. 28 compositions florales seront confectionnées par Dominique Lecouvey 
et la section art floral.  La décoration sera assurée par Liliane Lecadet avec le pliage des serviettes 
en forme de lotus, nappes blanches, serviettes vertes et lotus rouge. 
 Pour la vaisselle, Charles Ridel fera le point sur le nombre de couverts nécessaire et fera un 
complément avec l’Amicale des pompiers. Tarif des boissons à faire. 
 

VI SEJOUR SKI 2023 : 
 
Du samedi 21 au 28 janvier, aux Karellis. Le tarif est de 760 € pour un adulte, 570 € pour les moins 
de 11 ans. De 700 € entre 11 et 15 ans et 320 € pour les moins de 3 ans. 
Le tarif du bus est de 6200 € 
L’affiche est à diffuser la semaine prochaine. Les inscriptions se feront dès lundi entre 18 h et 20 h 
et ne seront validées que quand l’inscription sera payée. Les chèques vacances sont autorisés ainsi 
que les espèces. Possibilité d’échelonner les chèques. La cotisation au PLO doit être à jour, ceci 
pour la prise en charge de  l’assurance. 
 

VII TOUR DES SECTIONS :  
 
Badminton : début des compétitions interclubs le 9 octobre, dont le niveau est élevé. Pour les 
jeunes, les créneaux se remplissent. Beaucoup d’inscrits en loisirs. Le 17 et 18 décembre, ce sera le 
tournoi badminton du PLO. 
 
Danse africaine : peu de personnes d’inscrites. Le stage s’organise. 
 
Musique : reprise de l’harmonie le 20 septembre, il y a quelques malades. La section a perdu 2 
éléments. Le petit orchestre a participé à la fête de la musique à Tréauville et à Benoitville, 15 
personnes. Reprise difficile. Les cours de solfège et de flute reprendront avec Sylvie Tutard. Pour 
l’instant « 2 inscriptions éventuelles ». 
 
Football : La 1ère a perdu contre Courteille-Alençon au 4ème tour de la Coupe de France. Défaite 
honorable : 2–1. Championnat dimanche prochain, beaucoup d’étrangers chez les jeunes, plus de 
licenciés cette année. Début des brassages chez les jeunes. 
 
Handball : moins de 9 « ça va », moins de 11 difficile. Un 1er forfait sur des matchs de brassage. Les 
femmes ont gagné à 6, la semaine dernière. 10 femmes inscrites. Problème avec les certificats 
médicaux, dû aux difficultés pour avoir un RDV chez les médecins. A savoir que les certificats 
médicaux sont valables 3 ans pour les femmes séniors. Quelques handballeuses en provenance de 
l’ex équipe de St Pierre Eglise viennent de s’inscrire au PLO. 
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Pour les handballeurs, c’est positif avec un groupe de 40 inscrits. 2 équipes soit 24 joueurs, une 
3ème équipe à créer ? Comme résultats : une victoire, une défaite. Bonne animation du club, bonne 
vie de la section, avec une buvette. Un compte Instagram est ouvert pour y noter les scores. 
 
Nicolas Cauvin informe que nous avons une proposition d’un médecin de l’agglomération qui se 
propose de venir un samedi matin au PLO remplir des certificats médicaux. A mettre au point pour 
l’année prochaine 
 
Art floral : la section démarre cette semaine. Création d’un nouveau créneau- débutantes,  le 
mardi de 9 h 3O à 11 h 3O. 8 personnes inscrites. Tenue ce WE du salon Sénior à la Cité de la Mer, 
avec un atelier sur inscriptions. Les compositions seront laissées sur place en exposition avec 
publicité faite pour le PLO. Les personnes de la section venues en Belgique, remercient le PLO pour 
la prise en charge de l’essence  et des entrées aux différentes expositions. 
 
Pétanque : un grand merci aux 2 personnes de la section qui ont gardé et dormi au Boulodrome  
de Tourlaville lors des 12 h de Pétanque. 5 000 € de marchandises y étaient entreposées avec des 
portes pas sécurisées. Pour les 12 h de Pétanque, début le samedi à 7 h jusqu’au dimanche 3 h du 
matin. Bonne entente avec le magasin Leclerc de Tourlaville. Un grand remerciement aux 50 
bénévoles qui ont donné un coup de main. 
 
Peinture : pendant les vacances de la Toussaint ouverture de la section que le vendredi. Stage de 
peinture au PLO prévu les mardis AM 15 et 22 novembre. 
 
Volley : reprise le 24 septembre. Championnat loisirs en octobre. 
 

VIII SITE INTERNET : 
 
Marielle Godheux remet à jour le site internet du PLO avec Pierrick Mary. 
 

IX STE ECHELLE : 
 
Une 1ère réunion s’est tenue en septembre. La ville de Cherbourg en Cotentin veut redonner 
l’organisation à un collectif d’associations. A noter peu de participants, pas d’association de 
commerçants. Budget alloué de 20 000 €. Prochaine réunion prévue le 17 octobre à 20 h, lieu  à 
définir? Pour le PLO, Sébastien Griffon, Nicolas Cauvin et Clotilde Le Borgne participent à cette 
préparation, avec la prise en charge des concerts  place des Justes et de l’exposition de peinture 
salle Montécot. 
 

X REPAS CA ET JOURNEE D’ENTRETIEN DU SIEGE DU PLO :  

 
Date prévue le samedi 19 novembre AM. 
 

XI NETTOYAGE : 

 
Peinture, couture et country, prévu le samedi 15 octobre 10 h. 
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Le prochain Conseil d'Administration du PLO se 
réunira le : 

Jeudi   03 NOVEMBRE 2022 à 18 heures 
précises à la salle du PLO 

 

Ordre du Jour : 
 

1) Approbation du compte rendu du CA d’octobre 

2) Formation BP JEPS 

3) Manifestations 

a. Diner dansant 

b. Semaine ski 

c. Nettoyage, repas du CA 

4) Affiliations des sections sportives aux fédérations 

5) Tour des sections 

6) Nettoyage des locaux 

7) Questions diverses 


