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COMPTE-RENDU  

Conseil d’Administration 
 
 

Date du conseil : Jeudi 08 décembre 2022 
 

Présents : 
 
 

BOULENGER Lionel 

CAUVIN Nicolas 

DUCHESNE Alain 

DUPONT Cyrielle 

DUPONT Ludovic 

GODEFROY Daniel 

GRIFFON Sébastien 

HAMEL Jean-Charles 

JAMBRES Philip 

LEBARON Anne Laure 

LE BORGNE Clotilde 

MAHAUX Thierry 

PONTAIS Christian 

SAUSSAYE Michel 

VALLEE Daniel 

 

Excusés : 
 
FILLATRE Emilie 
LECADET Liliane 

LECOUVEY Dominique 

LEGRAND Raymond 

RAUCH Clémentine 

RIDEL Charles 

ROLLAND LANEEL Agnès 

VANNIER DE ST AUNAY Bruno 

 

Absents : 
 

BERTAULT Rémy 
DERMILLY Angélina 

DESQUESNES  Etienne 

LESAULNIER Julien 

 

Rédigé par : 

Clotilde Le Borgne 

Secrétaire  

Vérifié par : 

Daniel Vallée 

Approuvé par : 

Nicolas Cauvin 

Président 

 

  

 

 

HISTORIQUE 

Date Révision Motifs 

11/12/2022 

 

1.0 Rédaction du compte-rendu 
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I APPROBATION DU CR CA DE NOVEMBRE 2022 : 
 
 Le compte rendu du mois de novembre 2022  est approuvé. 
 

II INFORMATIONS DU MOIS : 
 
A l’invitation du Maire de Cherbourg, Benoit Arrivé qui réunissait 10 présidents d’associations, lors 
d’un repas, pour prendre la température des clubs, Lionel Boulenger y représentait le PLO. Ce 
repas se tenait dans la rotonde, salle de l’ancienne  Mairie.  Mr le Maire a évoqué quelques soucis 
comme l’augmentation de l’énergie, avec renégociation du prix du gaz l’année prochaine ; l’arrêt 
des travaux pour la réhabilitation du salon de l’Impératrice….. 
Mr le Maire ne touchera pas aux subventions accordées aux clubs. Le PLO par rapport à d’autres 
clubs n’a pas une grosse subvention. 
 
b) Infos sur la fresque envisagée dans le couloir du PLO : Pierre Burnel a été contacté. Il passera 
un lundi soir voir les membres du bureau. Fresque intérieure ou extérieure ? Tarif : 160 € le m2, 
peut faire un tarif associatif. A déjà réalisé des projets avec la ville de Cherbourg. 
 
c) Point sur les travaux au siège social du PLO : Ils ont avancé dans l’ancienne bibliothèque avec 
pose de fibre de verre aux murs et une couche de peinture blanche. 
 
d) Stage BP JEPS de Sandra Durand : se passe bien au badminton. Un peu timide au handball, mais 
est encore en phase d’observation ; va mettre en place des activités. Pour la section football, gère 
bien l’équipe confiée. Pour le badminton, Raymond Legrand étant absent, demain vendredi, Sandra 
s’occupera seule de l’entrainement. Sandra doit rédiger un dossier de présentation du PLO. 
 
e) Boutique Sport 2000 : début des commandes via internet pour le badminton et le football. Nous 
faisons ce mois-ci un essai sur un mois, avec l’encadrement financier d’Emilie Fillatre notre 
trésorière  
Pour le badminton, Maeva Riou enverra le lien aux équipes, et Benoit Riou pour le football. Pour 
bénéficier de la ristourne, il faut un code. Une seule subvention par personne et une fois par 
année. 
Ceci pour l’année 2022 – 2023, le code changera tous les ans. Prestation accordée qu’aux sections 
sportives. 
 
Vote des membres du CA pour accorder une ristourne de 20 € : 
 
                                                          Voté à l’unanimité. 
 
 

III BILAN FINANCIER  2022 : 
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La présentation du bilan est faite  par Lionel Boulenger, trésorier adjoint, Emilie Fillatre étant 

absente (malade). 

Notre bilan financier est sain, quelques dépenses à faire avant la fin de l’année, comme l’assurance 

environ 2 000 € ;  pour la pétanque un frigo et 2 tentes pour les 12 heures ; pour le handball des 

maillots ; 2 abris de jardin 2 100 € pour le stockage du matériel. 

 

IV ASSEMBLEE GENERALE 2023 : 
 

Date prévue le vendredi 10 février, salle Dumoncel. 

 

Les membres du CA sortants : Lionel Boulenger, Nicolas Cauvin, Etienne Desquesnes, Cyrielle 

Dupont, Emilie Fillatre, Daniel Godefroy, Sébastien Griffon, Jean Charles Hamel, Bruno Vannier de 

ST Aunay, soit 9 personnes. 

 

Tous ces membres se représentent. A noter qu’il n’y a pas de démissionnaires. 

 

Les présentations (PWP) sont à préparer dès maintenant. 

 

Pour la section photo, Thierry Mahaux arrêtera en tant que responsable en septembre 2023. Il essaye 

de trouver un autre responsable dès maintenant. Il y 12 adhérents dans cette section. 

 

V MANIFESTATIONS :  

 

Tournoi de badminton les 18 et 19 décembre 2022, à Baquesnes. 

 

Tournoi de football interne au PLO le 29 décembre 2022, à la Manécierie : les petits le matin, les 

U 13 et U 15 l’après-midi, et le soir, les 18 ans les séniors et les vétérans. Ouvert à toutes les 

sections.  

Pour l’art floral, Dominique Lecouvey propose de faire un atelier de Noël avec  une composition 

florale pour  les enfants de 4 à 10 ans le mardi 20 décembre de 14 h à 16 h 30.  Un goûter de Noël 

sera servi.  

 

Le loto du PLO : envisagé fin mars 2023 à l’Agora ou à Montécot. 

 

Le week-end de découverte des sections culturelles du PLO : se tiendra à la salle des Fêtes de 

Cherbourg du 17 au 19 février 2023, avec installation le jeudi 16 dès 14 h et démontage le dimanche 

19 dès 17 h 3O. Une première réunion préparatoire s’est tenue au PLO le mardi 6 décembre, nous 

avons inclus la section marche dans ce WE. Présentation de l’affiche aux membres du CA et du 

thème collectif «  autour d’un café, d’un thé, d’un goûter ». 

 

 

 

VI TOUR DES SECTIONS : 
 
Handball : difficultés à assurer des entrainements de qualité, car peu de monde aux 
entrainements. En réflexion pour la sublimation des maillots avec inscription des valeurs du PLO. 
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Les jeunes handballeurs  U 9 participeront au tournoi de Querqueville 
 
Choule : la saison est terminée, le PLO est sur le podium, 3ème sur 10 équipes. En 2023, le PLO 
organisera un tournoi de Choule en juin, soit à la Gamacherie ? soit sur la plage à Querqueville ? 
 
Danse africaine : 2 stages sont prévus en 2023 le 1er avril et le 10 juin avec un projet de spectacle 
avec la zumba, dans notre théâtre. Répétitions des percussionnistes un jeudi soir sur 2. 
 
Pétanque : les cadets classés devant Granville en classement individuel et par équipe.  C’est la 1ère 
fois, qu’ils vont si haut. L’AG de la pétanque se tient demain vendredi 9 décembre au PLO. 
 
Photo : tirage pour 65 photos, monochromes sur 4 thèmes. Installation d’un boitier pour les clefs 
servant à ouvrir les portes de la section. 
 
Football : conditions météo difficiles, avec terrains fermés, boueux, matchs reportés. 
 
Peinture : les peintres continuent la toile inspirée de Cézanne, toiles qui seront exposées au WE de 
découverte en février. 
 
Musique : quelques absents dus au froid,  et quelques malades. 
 

VII QUESTIONS DIVERSES : 
 
Demande de Daniel Vallée, section foot : 
 
Sandra Durand aimerait avoir une parka aux couleurs du PLO. Les membres du CA sont d’accord 
pour lui attribuer cette parka PLO  qu’elle portera aux entrainements et lors des matchs.  
 
Lionel Boulenger demande de penser à remplir votre déclaration kilométrique pour le 20 
décembre, dernier délai et à envoyer ou à remettre à Emilie Fillatre. 
 
Clotilde Le Borgne réclame les tableaux d’inscrits dans les différentes sections. 
 

VII NETTOYAGE : 
 
Section pétanque ce mois –ci. 
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Le prochain Conseil d'Administration du PLO se 
réunira le : 

Jeudi  5 janvier à 18 heures précises  
 

Information du mois 
 Point travaux 

 Décès de Pascal Lefrançois 

 

Tournois de BAD et de Foot de fin d’année 

 

Sejour ski 

 
 

Assemblée générale 
 Date 

 Organisation 

 Power-point 

 Information presse 
 

Point financier définitif 2022 
 

Budget prévisionnel 2023 
 

Manifestations 2023 
 Semaine découverte 

 Loto 

 1
er

 mai 

 Ste echelle 

 
 

Tour des sections 
 

Questions diverses 
 

Nettoyage 


