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COMPTE-RENDU  

Conseil d’Administration 
 
 

Date du conseil : jeudi 05 janvier 2023 
 

Présents :
BERTAULT Rémy 
BOULENGER Lionel 
CAUVIN Nicolas 
DUCHESNES Alain 
DUPONT Cyrielle 
DUPONT Ludovic 
FILLATRE Emilie 

GRIFFON Sébastien 
GODEFROY Daniel 
JAMBRES Philip 
LEBARON Anne Laure 
LE BORGNE Clotilde 
LEGRAND Raymond 
PONTAIS Christian 

RAUCH Clémentine 
RIDEL Charles 
ROLLAND LANEEL Agnès 
SAUSSAYE Michel 
VALLEE Daniel 
 

 
Excusés : 
DESQUESNES Etienne 
HAMEL Jean Charles 
LECOUVEY Dominique 
MAHAUX Thierry 
LECADET Liliane 
VANNIER DE ST AUNAY Bruno 

 

Absents : 
DERMILLY Angélina 
LESAULNIER Julien 
 

Rédigé par : 

Clotilde Le Borgne 

Secrétaire  

Vérifié par : 

Daniel Vallée 

Approuvé par : 

Nicolas Cauvin 

Président 

 

  

 

 

 

HISTORIQUE 

Date Révision Motifs 

07/01/2023 1.0 Rédaction du compte-rendu 
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I Approbation du Compte-rendu du mois de décembre 2022 : 
 
CR approuvé à l’unanimité.  
 

II INFORMATIONS DU MOIS : 
 

A) Point sur les travaux : au siège social du PLO, les travaux de peinture du couloir et de 

l’ancienne bibliothèque sont achevés. Le lino ne peut pas être posé du fait des infiltrations 

d’eau dans le pignon nord de l’ancienne bibliothèque. Les travaux d’étanchéité du couloir 

avaient été effectués en juillet 2022, mais il y a une fuite près d’un néon. Le velux changé 

n’est toujours pas isolé. 

Les travaux à la Butte : toujours pas de réparations. L’éclairage extérieur pour la pétanque 

n’est toujours réparé….. 

Des photos ont été envoyées ainsi qu’un mail à la mairie faisant état de tous ces problèmes. 

 

B) Décès de Pascal Le François ancien joueur de hand et de foot en équipe 1
ère

  au PLO. 

Pascal a beaucoup œuvré pour le handball local. 

 

C) Stage de BP JEPS de Sandra Durand : suit son cours. Sandra est venue au tournoi interne 

de foot du PLO en décembre. Son rapport écrit « avance » bien d’après Lionel Boulenger. 

Sandra doit mettre en place un projet sportif. Reste à faire son évaluation. 

 

 

D) Réalisation de la fresque : les membres du bureau ont rencontré Pierre Burnel en décembre 

dans l’éventualité d’une  fresque. 2 propositions de lieux : soit à l’intérieur en bas au niveau 

du tableau d’affichage en liège, soit à l’extérieur pour que cette fresque soit plus visible et 

communicante sur l’emplacement du PLO. Coût de 150 € le mètre carré avec en plus la 

location d’un échafaudage ou d’une nacelle. Voir aussi avec la mairie si nous avons le droit 

de faire cette fresque à l’extérieur. Mr Burnel soumettra son projet et son devis au PLO, en 

nous garantissant que la peinture résiste 15 ans. Il nous faudra lui donner les cotes et obtenir 

l’autorisation pour une nacelle ou la mise en place de l’échafaudage. 

 

III TOURNOIS DE BAD ET DE FOOT DE FIN D’ANNEE : 

 
A) Badminton : Le bilan financier est en cours, environ 1 800 € à 2 000 € de bénéfice. 200 

joueurs étaient présents malgré le froid et la grippe. Moins de « gros joueurs » ce qui a 

permis aux locaux de jouer. Beaucoup de monde du PLO et de l’ASH.  Moins de vedettes de 

Haute Normandie présentes. Un petit clin d’œil humoristique, à noter que dans les 

récompenses, il y avait des pots de  confiserie aux couleurs du PLO.  

      Très bon tournoi. 

B) Football : s’est bien passé, un grand merci au hand pour le prêt du chrono. Environ 150 

joueurs avec des petits, des ados et des séniors. A noter que la tribune était pleine le matin. 

Les parents présents près des petits, un peu moins l’après midi et le soir. Une équipe 

féminine était inscrite. Merci aux parents qui ont apporté des gâteaux. Bonne restauration et 

bonne ambiance. Bon tournoi. 

C) Art floral : Dominique Lecouvey a organisé un atelier de composition florale pour les 
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enfants le 20 décembre. 12 enfants y ont participé. Très belle réalisation. 

 

IV SEJOUR SKI : 
 

Les inscriptions sont closes, 56 personnes pour 26 chambres. Départ le samedi 21 janvier à 18 h de 

la mairie d’Octeville et retour le samedi 28 dans la matinée. 

 

V ASSEMBLEE GENERALE : 

 

Se tiendra le vendredi 10 février 2023, au PLO dans le théâtre à 18 h. Les Powers Points restent à 

faire. Voir avec Liliane Lecadet si elle organise le pot. Envoyer un avis de séance de notre AG à la 

Presse locale. 

 

VI POINT FINANCIER DEFINITIF 2022 : 

 
Présentation par Emilie Fillatre, notre trésorière : 

 

Recettes :     166 039,73 € 

Dépenses :   164 410,84 € 

 
Le résultat avant amortissement pour l’exercice 2022 est de :   plus 1 597,48€ 
 
Le résultat après amortissement pour l’exercice 2022 est de :   moins  2 830,72€ 
 
Nous sommes en déficit. 
 
A noter que toutes les cotisations du PLO ont été mises sur le compte, et que la facture du ski est 
payée. 
 
Budget voté à l’unanimité par les membres du CA. 
 
Pour les frais  kilométriques, il y a un nouveau calcul, et nous devons noter la puissance  fiscale 
(les chevaux) de nos véhicules personnels. 
 
Il reste à faire, pour fin mars, le budget prévisionnel 2023. Chaque responsable de section devra 
envoyer à notre trésorière son budget souhaité. 
  
 

VII MANIFESTATIONS 2023 :  

 
A) Semaine de découverte : se tiendra à la salle des Fêtes de Cherbourg du vendredi 17 février 

au dimanche 20. 
B) Loto : pas de réponse pour l’instant pour un éventuel loto le 24 mars 2023, à l’Agora ou à 

Montécot. 
C) 1er mai : cette année ce sera un lundi. Nous en profiterons pour fêter le 60 ème 
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anniversaire  du tournoi de football. Le premier tournoi a eu lieu le 1er mai 1963, tournoi de 
sixte. 

D) Ste Echelle : plus de nouvelles…  les relancer par mail. 
  

VIII TOUR DES SECTIONS : 
 
Musique : date du concert envisagée le 1er avril, à confirmer avec les musiciens. Mardi prochain 
galette. 
 
Théâtre : réunion le 12 janvier entre les comédiens, Guillaume Digne et Aurélien Lepeutrec, pour 
voir en même temps si la date du 13/14 mai est maintenue. 
 
Peinture : 3ème et dernier jour de stage prévu le mardi 17 janvier avec Marc Cocheteux. L’exercice a 
bien plu. 
 
Handball : problème avec la porte du local du Hand du gymnase de la Manécierie retrouvée 
démontée et taguée. Nos boissons ont été volées dans notre armoire réfrigérée, cadenas cassé…La 
mairie était au courant mais n’avait pas prévenu le PLO du vandalisme. A noter, il suffit de donner 
des coups de pieds dans la  porte d’entrée du gymnase pour qu’elle s’ouvre. 
Un RDV avec la mairie est à demander, Nicolas Cauvin. 
 
Pétanque : les inscriptions sont en cours. 
 
Football : pour la section foot du PLO, 21 nationalités y sont représentées, avec les français. Des 
joueurs d’Erythrée, de Mongolie, de Géorgie, d’Egypte, d’Afrique…..etc 
 

IX QUESTIONS DIVERSES : 
 
 Pour le PLO, nous avons  acheté  une armoire réfrigérée, 3 armoires de rangement pour l’art floral, 
2 cabanons, un appareil photo, un lave vaisselle 12 couverts, un percolateur, 2 appareils à croque 
monsieur ; un frigo pour la pétanque et 2 écrans (un grand et un petit qui servira, lui à 
l’informatique). 
Dans la cour côté théâtre, nous avons posé des dalles pour la pose des 2 cabanons  de 5 m2 
chacun, qui devrait se faire en février.  
 
Buvette de la Butte : serait-t-il possible de demander que la porte soit fermée au verrou ou à la 
serrure, ce qui permettrait de laisser sur place du matériel dont une tireuse à bière, trop lourde 
difficile à ranger, ou alors la poser sur roulette. Demande à faire auprès de la mairie en espérant 
que cette porte ne soit pas vandalisée. 

 
VII Nettoyage du PLO :  
 
Football et photo 
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Le prochain Conseil d'Administration du PLO se 
réunira le : 

Jeudi 2 fevrier à 18 heures précises à la salle 
du PLO 

 
Ordre du jour : 

 

 
Approbation du mois de janvier 

 
Information du mois 

Point BPJEPS 

 
Retour sur le ski 

 
Assemblée générale du 10 février 

 
Semaine découverte salle des fetes 

 
Tour des sections 

 
Nettoyage 

 
Questions diverses 


