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COMPTE-RENDU 
Conseil d’Administration

Date du conseil   : Jeudi 04 Octobre 2018

Présents     :
BERTAULT Rémy
BIGARD Liliane
BLAIZOT Rachel
BOULENGER Lionel
CAUVIN Nicolas
DIGNE Guillaume
DUCHESNE Alain
GODEFROY Daniel

GRIFFON Sébastien
HAMEL Jean Charles
JAMBRES Philip
JEGO Joël
LEGRAND Raymond
LE BORGNE Clotilde
LENEVEU  Coralie
LEONARD Thomas

PONTAIS Christian
RIDEL Charles
SAUSSAYE Michel
VALLEE Daniel

Excusés     :

LAURENT Jean Luc
ROLLAND LANEEL Agnès

Absents     :
DESQUESNES Etienne
GODHEUX Tony
LEBREDONCHEL Jean Luc
LEPEUTREC Aurélien
MAHAUX Thierry

Rédigé par :
Clotilde Le Borgne
Secrétaire 

Vérifié par :
Daniel Vallée

Approuvé par :
Nicolas Cauvin
Président

HISTORIQUE
Date Révision Motifs

09/10/2018 1.0 Rédaction du compte-rendu



4

I. Approbation du  Compte-rendu du mois de septembre 2018-

CR  approuvé à l’unanimité

II informations du mois     : 

- Forum des Associations     du 8 septembre 2018 : Nicolas félicite les membres du PLO pour
leur présence nombreuse tout au long de cette manifestation qui c’est bien passée.

-

- Fête du Sport du 22 et 23 septembre 2018 : Le PLO a été prévenu tard, confirmation 15 jours
avant. Cette manifestation qui devait avoir lieu au Stade de la Manécierie, du fait du très
mauvais temps a eu lieu dans le gymnase, organisation de dernière minute.

- Idée sympathique de tout concentrer au même endroit, date trop tardive par rapport au Forum
des Associations les sportifs ayant déjà choisi leur activité,  mais c’est une Fête Nationale 
date imposée ;  gymnase réquisitionné ce qui a perturbé les Clubs ; 2 jours c’est trop long
C’est le RCCH qui a porté le dossier.

- Visite de sécurité     du PLO     : avis favorable de l’utilisation des locaux, par la Commission.
Une remarque sur l’installation des prises électriques pour la section Couture. Des travaux de
mise aux normes sont demandés pour la Couture et l’Informatique.

III POINT FINANCIER     :

Présentation par Lionel Boulenger, trésorier du PLO.

Recettes     :

- Subvention Municipale :   42 242,00  €
- Subvention  Ste Echelle :    2 000,00 €
- CNDS :                                1500,00 €.

Ces subventions ont été versées.
Les cotisations rentrent, les budgets des sections sont tenus.

Achats envisagés     :

Maillots pour le football : 3500,00 €,
Plastifieuse,
Un massicot,
Remplacement  des  tables  hyper  basses  pour  la  Couture  et  l’informatique,  dans  la  salle  de
permanence du PLO,
Un frigo pour mettre dans l’ancienne bibliothèque,
Des tabliers au logo du PLO sont en cours de réalisation par la section Couture, pour 130,00 €.

IV COMMUNICATION DU PLO     :
Demande de Nicolas Cauvin, président du PLO :
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Pour fin Octobre, toutes les listes des adhérents devront être communiquées à Rachel Blaizot pour
qu’elle en fasse un tableau récapitulatif qui sera alors envoyé à Alain Mahut.
Beaucoup  d’inscrits  dans  nos  différentes  sections,  les  nouvelles  activités  débutent  bien  sauf  le
Théâtre enfant, faute d’inscription. Information faite au Collège Ferronay.

Le planning d’occupation des salles du PLO est bien rempli.

V DÎNER DANSANT ET LOTO     :

Le PLO n’a pas été retenu pour le mois de Mars 2019 à L’Agora.
Notre repas dansant aura lieu le samedi 05 Octobre 2019 à l’Agora.

Le Loto aura lieu à Chantereyne le vendredi 1er Mars.

VI REPAS DU CA      ET NETTOYAGE DES LOCAUX :

Le samedi 17 Novembre 2018 à 14 H.
Modalités au prochain CA, le jeudi 08 Novembre à 18 h.

VII TOUR DES SECTIONS     :

Badminton : la saison redémarre, avec moins de jeunes. Une employée salariée du Codep va se
licencier au PLO. 4 équipes engagées en compétition régionale, arrivée de quelques compétiteurs de
Tourlaville au PLO.

Handball : bon groupe en moins de 11
                   Qualification des moins de 17 en régional,
                   Qualification des moins de 19 en  régional
Quelques  problèmes avec les licences.

Course à pied : l’équipe du PLO a participé au Trail de Haute Savoie, avec 761m de dénivelé sur
11 km ainsi qu’au Trail du Tue Vaque de Fermanville.
Moins de monde à l’entrainement le mercredi que le lundi.

Football : tout va bien, 240 licenciés.
                Bon parcours en Coupe de France.

Musique : une personne qui a arrêté pour 2 nouvelles recrues.
                 Deux élèves pour les cours de solfège avec Sylvie.
                 Date du concert de l’Harmonie du PLO à définir, soit le samedi 18 Mai ou 25 Mai 2019.

Pétanque : Un benjamin classé 3ème en départemental,
                   Un cadet champion de la Manche.

A signaler un bénéfice de 678,00 € aux 12 h de la pétanque.

Peinture : les retraités rentrent de vacances….
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Informatique : quelques départs vite compensés par des arrivées.

Théâtre : un metteur en scène motivé et dynamique,
               Un bémol peu de jeunes.

   2 week-end de réservés pour la représentation de la section : les 27/28 Avril 2019 et les
11/12 Mai 2019.

Danse africaine : 34 participants dès le 1er cours, décision de faire par soirée 2 cours de 1h 30, un à
18 h 45 et un à 20 h 30. 20 inscriptions fermes.

Couture : complet.

Tennis : inscriptions en cours, effectif constant.

Jeux normands : la Choule a redémarré, avec un championnat prévu le dimanche 14 Octobre à la
Plage verte de Querqueville.

Jeux de Rôles : 15/20 personnes ; Julien Lesaulnier, l’animateur de la section, aimerait réserver le
Château de Tourlaville une fois par mois pour son activité.

L’ultimate Frisbee :  3 cours, 11 et  12 personnes différentes à chaque fois.  Sport  physique,  les
joueurs sont toujours en mouvements, agréable sur 1 h 30, on y apprend les techniques du lancer, du
déplacement, règles du jeu compliquées, 2 équipes en ligne s’affrontent.

Art floral : les cours ont repris. La sortie « Bruges » est annulée, remplacée par les Floralies de
Nantes le samedi et à Angers le dimanche pour Terra Botanica, en Mai 2019. 35,00 € à la charge du
PLO pour la location du bus.

Danse Line Country : 3 cours, il y a du monde.

VIII NETTOYAGE     :

Difficultés pour le nettoyage de Septembre….

Ce mois-ci, c’est le tour des sections Peinture et Informatique.
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Le prochain Conseil d'Administration du PLO se
réunira le :

Jeudi 08 Novembre 2018 à 18 heures
précises à la salle du PLO

Ordre du jour   :

Approbation du Compte Rendu du mois d’octobre
Information du mois

- PESL réunion le jeudi 22/11 18h
Point financier
Point sur la communication, fichier des adhérents
Point ménage, rangement
Point repas du CA le 17 novembre
Préparation de l’AG
Tour des sections
Questions diverses
Nettoyage

   LLLL
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