
 1 

 

COMPTE-RENDU  

Conseil d’Administration 
 
 

Date du conseil : Jeudi 03 Novembre 2022 
 

Présents : 
BERTAULT Rémy 

BOULENGER Lionel 
CAUVIN Nicolas 
DERMILLY Angélina 
DESQUESNES Etienne 
DUPONT Cyrielle 
DUPONT Ludovic 
FILLATRE Emilie 
HAMEL Jean-Charles 

JAMBRES Philip 
LEBARON Anne Laure 
LE BORGNE Clotilde 
LECOUVEY Dominique 
LECADET Liliane 
LEGRAND Raymond 
LESAULNIER Julien 
PONTAIS Christian 

RAUCH Clémentine 
RIDEL Charles 
ROLLAND LANEEL Agnès 
VALLEE Daniel 
 
 
 

Excusés : 
 
DUCHESNE Alain 
GODEFROY Daniel 
GRIFFON Sébastien 
MAHAUX Thierry 
SAUSSAYE Michel 
VANNIER DE SAINT AUNAY Bruno 
 

 

Invitee : 
 

DURAND Sandra 

 
 

Rédigé par : 

Clotilde Le Borgne 

Secrétaire  

Vérifié par : 

Daniel Vallée 

Approuvé par : 

Nicolas Cauvin 

Président 
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I APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU MOIS D’OCTOBRE 2022 
 
Compte-rendu du mois d’octobre 2022 approuvé. 
 

II FORMATION BP JEPS  
 
Présence lors de ce CA de Sandra Durand qui vient se présenter et qui prépare un brevet 
professionnel qualification Sports. Pour valider sa formation, pour encadrer n’importe quel public 
au 1er niveau dans les sports tels que le hand, le foot, le badminton, la zumba, la marche, 
l’entretien corporel.  Sandra a besoin d’un stage au sein d’une association. Pas de rémunération par 
le PLO. Ce dispositif retour à l’emploi est financé par pôle emploi. Ce projet professionnel sera à 
valider en juin. Lionel Boulenger sera son référent au PLO. 
 
Ce projet correspond aux valeurs de bénévolat du PLO. 
 
Par semaine : 18 h d’école et 17 h sur le terrain. Ce sera la 1ère fois que le PLO s’implique dans ce 
genre de projet, pour une reconversion professionnelle. 
Sandra sera sous la responsabilité du responsable du créneau. Elle sera une aide, ne devant pas 
rester seule. Ses créneaux horaires au sein du PLO seront : le lundi soir, le mardi soir, le mercredi 
soir et le samedi matin. Au vu de ces horaires elle ne pourra pas participer à la section marche. Il 
lui faut un tuteur qui soit en possession d’un brevet d’état. Le plus « titré » au PLO, c’est Raymond 
Legrand, qui sera son tuteur administratif. Raymond doit fournir pour le dossier d’encadrant son 
diplôme d’entraineur et son CV sports. 
 
Vote CA : Les membres du CA ont voté « pour à l’unanimité » pour ce projet. 
 
Sandra débutera lundi avec le handball, à la Manécierie, avec les moins de 9 et 11 ans, mardi avec 
le football pour les moins de 11, le mercredi pour les moins de 13 ans, vendredi avec le badminton 
de 18 h à 21 h, et le samedi matin, sur les plateaux foot. Des stages mini-foot, seront organisés le 
samedi après-midi en complément. 
 

III MANIFESTATIONS  
 
A.DINER DANSANT : 
 
Nous étions 280 personnes, à l’Agora. Cette manifestation s’est globalement bien passée, bon repas 
et pour la partie musique, le groupe « A fond de cale » puis un DJ. 
Bonne organisation pour la préparation des assiettes, il y avait du monde ainsi que pour la mise en 
place des tables. 3 personnes d’Astre pour le service et la plonge, la 4ème personne prévue à cet 
effet était malade et non remplacée. 
Pour le service, beaucoup de personnes pour servir le plat. Le plat chaud a été servi en 15 mn. Un 
grand merci à tout le monde. Tout était rangé pour 4 h 30, une personne avait été embauchée 
pour le nettoyage des sols avec une machine. 
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Pour l’année prochaine, pour servir plus tôt le fromage et le dessert ainsi que le café nous les 
disposerons sur une table et chacun viendra se servir.  
Le DJ devait mettre quelques danses genres valses, passo. Non fait, aurait demandé….C’est 
dommage car quelques danseurs l’ont regretté. 
 
Le lendemain au PLO, le camion a été vidé et la vaisselle rangée. Repas entre les organisateurs avec 
les restes. 
 
Quelques remarques : 
 
Il nous faudra acheter une dizaine de couteaux, des corbeilles à pain. Pas de beurre sur les 
tables…Eviter les paillettes sur les tables très décoratif mais nous en avions partout, notamment 
dans le pain, et sur le sol. 
Les gâteaux étaient trop gros, mais beaux et bons, et on partirait plutôt l’année prochaine sur des 
gâteaux à découper. 
 
Bonne équipe au bar. 
 
Bilan financier : nous sommes en déficit, mais il reste des boissons. 
 
B SEMAINE DU SKI : 
 
Les inscriptions ont démarré. 
Départ le samedi 21 janvier 2023 à 18 h, arrivée le 22 aux Karellis. Pour le retour départ des Karellis 
le samedi 28 au soir et arrivée à Octeville le dimanche 29, entre 8 et 10 h. Pour l’instant, 51 
réservations il reste 9 places dans le bus de 60 places de « Collas Voyages ». 
 
C NETTOYAGE DU PLO  ET REPAS DU CA  
 
Le samedi 19 novembre, les membres du CA videront l’ancienne bibliothèque qui sera repeinte, le 
sol refait ainsi que la pose d’une rampe électrique au sol. Le couloir aussi sera repeint. 
Ces travaux devraient être finis pour la 1ère semaine de janvier 2023. 
 

IV BILAN FINANCIER : 
 
Quelques dépenses supplémentaires  sont à prévoir, comme une armoire réfrigérée qui servirait au 
tournoi de badminton en décembre. Pour nos problèmes de stockage de matériel, 2 cabanons en 
bois dans la cour, côté théâtre. Achats de matériel pour la buvette de la Butte, lino au sol à 
changer, réfection de la peinture. Un frigo  pour le local pétanque. 
 

V AFFILIATIONS DES SECTIONS SPORTIVES AUX FEDERATIONS : 
 
La trésorière a besoin de l’attestation de notre affiliation pour les sections football, handball, 
badminton, pétanque ainsi que le numéro d’affiliation. Ceci pour l’encaissement des « Pass Sport »  
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pour le règlement des cotisations annuelles.  
 

VI LOGO DU PLO : 
 
Philip Jambres nous présente des propositions pour un  nouveau logo pour la section hand qui une 
fois choisi sera  mis sur les prochains tee-shirts en commande. 
Ce nouveau logo pourrait devenir le logo du PLO. 
 

VII TOUR DES SECTIONS : 
 
Iaïdo : la section démarre avec 6 personnes. Pas de projet de stage cette année, pas d’organisation 
avec Paris, peut être en février ou en avril 2023.  Le Maitre japonais n’est pas en bonne santé. 
 
Peinture : stage d’acrylique prévu les mardi 15 et 22 novembre avec Marc Cocheteux. 
 
Art floral : Bonne ambiance pour le nouveau groupe. Voir s’il serait possible d’avoir des prises 
électriques supplémentaires à chaque bout de la pièce dans la salle de l’art floral. Il faudrait aussi 
une armoire supplémentaire pour le rangement, achat à prévoir. 
 
Handball : suit son cours. Les jeunes vont bien, l’apport de Sandra fera du bien pour la construction 
des entrainements, apportant des nouvelles méthodes en plus. Pour les résultats : défaite en 
Coupe de France pour les hommes, les femmes ont de bons résultats. Montée de 2 jeunes de 2006 
dans le groupe séniors. 
Les moins de 9 ans seront équipés de tee-shirts verts PLO (ceux du 1er mai)  
 
Football : bien reparti, bonne dynamique, qualification en coupe de Normandie. Bons groupes de 
séniors et de jeunes. Arrêt du dirigeant des U18 pour cause de maladie. Arrivée de 2 nouveaux 
jeunes dirigeants pour le remplacer. 
 
Danse africaine : 2 nouveaux adhérents depuis le stage. Projet de stage pour l’année prochaine, en 
février et avril. Il y a moins de monde en percussion. 
 
 Badminton : Nous avons des jeunes en renfort pour encadrer. Compétition départementale à 
Baquesnes pour l’ASH. Pour les compétiteurs adultes, tournois à Carentan et Agneaux. En 
interclubs, le PLO est 1er en R1. Le tournoi du PLO se tiendra à Baquesnes les 17 et 18 décembre, 
175 inscrits, avec des refus de joueurs. 20 joueurs du PLO y participeront. 
En loisir, les créneaux sont pleins (surbooking).  A signaler des problèmes d’éclairage à Baquesnes. 
Encore des soucis dans l’utilisation des badges pour ouvrir et fermer les portes des gymnases. Il 
faut que le badge qui ouvre serve aussi pour la fermeture, sinon impossible d’ouvrir pour le 
suivant, avant l’heure.  
 
Pétanque : la saison est finie, l’équipe I est championne et monte, l’équipe II se maintient. A noter 
que les vétérans se maintiennent. L’assemblée générale de la pétanque se tiendra le vendredi 9 
décembre.  Toujours un problème d’éclairage à la Butte. Le boulodrome de Tourlaville a encore été 
vandalisé, les portes défoncées. 
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Musique : reprise mardi, arrêt pendant les vacances de la Toussaint. 
 
Jeux de rôles : vu avec la section théâtre pour la répartition du local pour ranger le matériel. A 
noter un problème de lumière. La section jeux de rôles du PLO participe samedi à la nuit du jeu qui 
se tiendra à l’Agora, pour une initiation. 
 
 

VIII QUESTIONS DIVERSES : 
 
A°- Tribune de la Butte : Réunion avec le maire : le haut de la tribune est fermé à cause des 
fissures de la dalle dans la partie abritée. Cette partie devra être renforcée. Problème d’infiltrations 
d’eau dans les gradins à régler. Pas de refonte des locaux pour l’instant, les vestiaires seront 
repeints après les travaux d’étanchéité. Revoir la partie électrique de l’éclairage sur les terrains de 
pétanque (des fils qui sont scotchés). Inéo «  s’en occupe », mais travail non fait d’après Mr le 
Maire. 2 barrières ont été mises en place dans les 2 extrémités en haut de la tribune, mais les 
colliers de l’une d’elles ont déjà été cisaillés. 
 
B – Suite à l’arrêt de la section, des frisbees de compétions sont à vendre à 12 € . 
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Le prochain Conseil d'Administration du PLO se 
réunira le : jeudi 08 décembre 2022 

 

Jeudi à 18 heures précises à la salle du PLO 

 

 

Ordre du Jour : 
 

1) Approbation du compte rendu de novembre 

2) Information du mois  

3) Bilan financier 2022 

4) Assemblée Générale 2023 

5) Manifestations tournoi bad et foot  

6)  loto, week-end culturelle, dates à venir 

7) Tour des sections 

8) Questions diverses 

9) Nettoyage 

 


