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COMPTE-RENDU  

Conseil d’Administration 
 
 

Date du conseil : Jeudi 02 février 2023 

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

JAMBRES Philip 
LE BORGNE Clotilde 
LECADET Liliane 
LECOUVEY Dominique 
MAHAUX Thierry 
PONTAIS Christian 
 

RIDEL Charles 
ROLLAND LANEEL Agnès 
SAUSSAYE Michel 
VALLEE Daniel 
 
 

 
Excusés : 

DESQUESNES Etienne 
GODEFROY Daniel 
GRIFFON Sébastien 
HAMEL Jean Charles 
LEBARON Anne Laure 
LEGRAND Raymond 
LESAULNIER Julien 
RAUCH Clémentine 
VANNIER DE ST AUNAY Bruno 
 

Absents : 
DERMILLY Angélina 
 

Rédigé par : 

Clotilde Le Borgne 

Secrétaire  

Vérifié par : 

Daniel Vallée 

Approuvé par : 

Nicolas Cauvin 

Président 

 

  

 

 

 

HISTORIQUE 

Date Révision Motifs 

13/02/2023 1.0 Rédaction du compte-rendu 
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I APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU MOIS DE JANVIER 2023: 
 
CR approuvé à l’unanimité.  
 

II INFORMATIONS DU MOIS : 
 
Point BPJEPS : le PLO encadre Sandra Durand en vue de l’obtention de ce diplôme. David Chopin 
est responsable de cette formation. Une réunion a eu lieu pour trouver un projet avec le hand. La 
problématique de cette section c’est de trouver des jeunes – de 11 et – de 13 dans le but de créer 
une équipe en 2024. Il y a eu (en 2022) une journée découverte à Sideville qui sera refaite sur une 
journée à la Manécierie, ceci pour trouver des solutions à notre problème. Ce pourrait être sous 
forme d’ateliers ce qui correspond à ce que Sandra a à faire (P. Jambres). David Chopin est d’accord 
pour ce projet. Il reste à faire de la publicité pour cette journée. 
 
Il reste à trouver un animateur ayant un BE avec une carte professionnelle validée,  pour 
l’encadrement de Sandra (L. Boulenger). Demande faite auprès de Mme Pottier, qui travaille à 
« Olympe De Gouges », qui pourra signer le dossier administratif. 
 
Sandra est en formation jusqu’à fin juin. Le PLO découvre tout de cette formation. 
 
Il lui faut trouver aussi un stage de renforcement musculaire, gym d’entretien, pour que Sandra 
encadre quelques séances. Une demande sera faite auprès de l’OHS ou auprès du CLT. 
 
Il y a eu une évaluation par R. Legrand pour le badminton : avec les sections loisirs cela a été plus 
compliqué. Sandra doit s’adapter « à son public ». Cette réunion a permis de recadrer les choses. 
Reste à faire une fiche d’évaluation pour le foot et le hand. 

 
III SEJOUR SKI AUX KARELLIS : 
 
Une super semaine, avec chute de neige 15 jours avant notre séjour, du soleil, pas de vent. Très 
bonne ambiance générale, très bon groupe. La résidence était correcte malgré l’isolation qui est à 
refaire. Que du positif ! 
56 personnes inscrites de 8 sections différentes dont 10 membres du CA. Repas « après ski » prévu 
le 3 mars au PLO. 
Ce séjour sera renouvelé dans 2 ans. 
 

IV ASSEMBLEE GENERALE DU PLO : 

 
Se tiendra salle Dumoncel le vendredi 10 février à 18 H. 
 
Sous quel format demande Nicolas ? Membres du bureau sur l’estrade comme avant le Covid  ou 
reprendre la forme avec  le bureau en bas  devant la scène? 
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La formule devant la scène, en bas est plus sympathique et plus conviviale, avec appel des 
intervenants pour lecture et explications. 
La section foot appellera sur scène pour remise de médailles les U13 et U15 qui ont gagné leur 
championnat. La section pétanque fera de même. 
Mme Sourisse et Mr Arrivé seront présents.  
Chaque section, notamment les sections foot, hand et pétanque pourront évoquer leurs 
problèmes : le vandalisme dans les locaux, gymnases, les différents travaux en cours et les dégâts 
dus à la tempête à la Manécierie. 
Pour le  pot après AG  Liliane Lecadet s’en occupe avec l’aide de quelques bénévoles. RDV à 15 h 
30 pour cette installation. 
La communication est déjà passée dans la Presse le 9 janvier, mais une demande d’article sera 
refaite pour la Presse et Ouest France. Facebook, Instagram seront aussi sollicités. 
Mrs Lacotte Bruno et  Robert Barthonnat seront présents lors de notre AG. 
Les powers point seront à envoyer dimanche 5 février,  dernier délai. La relecture se fera mardi 7 à 
18 h au PLO (Daniel Vallée, Clotilde Le Borgne). 
. 

V WE DECOUVERTE DES SECTIONS CULTURELLES ET DE LOISIRS DU PLO : 
 
Se tiendra à la salle des fêtes de Cherbourg du vendredi 17 février au dimanche 19. L’installation se 
fera à 14 h 30 le jeudi 16, à la salle, avec un chargement du mini bus à 13 h 30 au PLO. Ce véhicule 
sera conduit par Dominique Lecouvey. Le démontage de l’exposition est prévu dimanche à 17 H 30.  
Cette manifestation à pour but de faire connaitre le PLO  et de montrer ce que font ces sections. 
 
Thierry  Mahaux arrête de s’occuper de cette manifestation pour 2024. Voir si on continue…. ?? 
 

VI LA STE ECHELLE : 

 

Doit se tenir à l’Ascension sur Octeville. Les concerts et les expositions seront pris en charge par le 
PLO, les dossiers sont à monter. A priori pas d’autres projets. C. Pineau se retire de ses projets 
initiaux comme la restauration, le défilé de marionnettes…. il sera absent à cette période. 
L’organisation restauration sera à voir. 
Le budget est là, mais pas  l’encadrement,  pas de commerçants présents. Nicolas Cauvin va 
redemander par mail une réunion avec la mairie. 
Pour rappel, la partie concerts avait été crée en 2014 pour les 110 ans du PLO. La 1ère année salle 
Dumoncel, et les années suivantes place des Justes.  
 

Lors de la prochaine réunion du CA, le PLO se positionnera sur l’organisation de cette 
manifestation. 
 

VII TOUR DES SECTIONS : 
 

Art floral : 25 personnes sur 42 ont participé à la soirée galette des rois. Soirée super sympa et qui 
a  un peu trainé ….  
Dominique Lecouvey aimerait qu’au PLO il y ait une section « gym  d’entretien »  pour conserver 
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notre souplesse. Activité qu’elle encadrerait : dans un 1er temps 2 fois par mois, serait à tester dès 

maintenant. Elle a déjà une dizaine de personnes intéressées. Prospection à faire. 
Faut- il un diplôme, une formation pour cette animation ? On ferait signer une décharge. Chacun 
doit savoir ce qu’il peut faire physiquement. Les membres du CA sont d’accord sur le principe, à 
revoir. 
 

Photo : section prête pour le WE de découverte. 
 

Football : trêve hivernale. Qualification de l’équipe 1èr e en coupe de Normandie. Au 5ème tour le 
PLO (D2) rencontre Alençon (Nationale III). Très belle affiche, match prévu le dimanche 12 mars au 
stade Jean Tesson. 
Beaucoup de grands  déplacements prévus au printemps, notamment pour les U 13, (bas de la 
Manche, Granville). Daniel Vallée propose que ce soit en priorité les mineurs qui bénéficient du 
minibus du PLO plus que les adultes, qui possèdent une voiture. Peut-on aménager cette règle 
d’utilisation du minibus du PLO ? 
 
Handball : difficultés le WE avec nos 35 licenciés hommes pour faire 2 équipes complètes et  peu 
de monde aux entrainements. Il faut recréer de la motivation : le froid, les réunions familiales, les 
blessés, des disparités de niveau créent des frictions lors des matchs. Un coach qui râle…un 
discours à adapter. 
Les jeunes ont été invités au match « JSC contre Massy ». Beaucoup ont participé, très bonne 
soirée. 
 
Musique : ça va bien. 21 personnes ont participé à la soirée galette des rois (Grévillais). 
Concert de l’harmonie confirmé le 1er avril. L’estrade sera montée le jeudi et démontée le lundi. 
Supports de communication en cours de réalisation. 
La section participera au WE de découverte des sections culturelles. 
 
Peinture : section prête et motivée pour le WE de découverte. Les copies de « Cézanne » sujet de 
notre stage d’acrylique seront présentées. 
 
Volley : tout va bien, 3 équipes. 
 

VII Nettoyage du PLO :  
 
Art floral, marche et jeux de rôles 
 

VIII QUESTIONS DIVERSES :  
 
Philip Jambres : a envoyé un mail pour la porte pliée, forcée au gymnase de la Manécierie. Du fait 
des vols la buvette est supprimée. De plus, l’utilisation des badges d’ouverture/fermeture est 
ingérable, ne fonctionne pas. 
A signaler que ce WE le gymnase de la Manécierie est pris par le basket. P. Jambres regrette de ne 
pas avoir été informé n’étant pas en copie du mail. 
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Emilie Fillatre demande à chaque section  son budget prévisionnel « normal » pour 2023, 
l’exceptionnel sera fait en 2024 (N. Cauvin). Les 3 certificateurs aux comptes sont passés au PLO 
pour vérifier et certifier le bilan financier. 

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

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

 
Ordre du jour : 

 

Ordre du jour : 

- Election  

 des membres du bureau 

 des commissions 

 des responsables de manifestations 
- Approbation du CR du CA de février 
- Retour sur AG 2022 
- Budget prévisionnel 2023 
- Tour des sections 
- Questions diverses 
- Nettoyage 

 
 

 


