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COMPTE-RENDU 
Conseil d’Administration

Date du conseil     : Jeudi 04  Avril 2019

Présents     :  
BERTAULT Rémy
BOULENGER Lionel
CAUVIN Nicolas
DIGNE Guillaume
DUCHESNE Alain
DUPONT Cyrielle
FILLATRE Emilie
GODEFROY Daniel
GRIFFON Sébastien

JAMBRES Philip
LE BORGNE Clotilde
LECADET Liliane
LEGRAND Raymond
LEONARD Thomas
LEPEUTREC Aurélien
MAHAUX Thierry
PONTAIS Christian
RIDEL Charles

ROLLAND  LANEEL
Agnès
SAUSSAYE Michel
VALLEE Daniel
VANNIER DE St AUNAY
Bruno

Excusés     :  
LENEVEU Coralie
HAMEL Jean Charles
LAURENT Jean Luc

Absents :
DESQUESNES Etienne
LEBREDONCHEL Jean Luc

Rédigé par :
Clotilde Le Borgne
Secrétaire 

Vérifié par :
Daniel Vallée

Approuvé par :
Nicolas Cauvin
Président

HISTORIQUE

Date Révision Motifs

07/04/2019 1.0 Rédaction du compte-rendu
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I. Approbation du Compte-Rendu du mois de Mars 2019     :  
CR approuvé à l’unanimité

II informations du mois     :   

Réunion avec la Mairie sur les demandes de travaux faite le vendredi 8 mars.

Sur le siège du PLO, le pôle technique envisage de faire de gros travaux, ce sera long pour les
travaux de fond ; un compte rendu sera fait par Laurence Dubosq. 
Quelques travaux ont été faits dans les gymnases, terrains (filets pare-ballons), le chauffage à la
Manécierie est acté.

Visite du chantier des Fourches :

Travaux dans les vestiaires terminés pour juillet 2019.
Pose granulat vert, synthétique, homologué pour la D1 (plus onéreux que les synthétiques à base de
particules caoutchoutées…
Eclairage non homologué pour les matchs de niveau régional, problème des projecteurs à leds trop
lourds pour les poteaux existants.
La Mairie a préféré mettre «  l’argent »  dans le terrain et pas pour l’éclairage….

Gros souci avec le stationnement.

Baquesnes 

Le nouveau signalement du sens unique a été mis trop haut, difficile à voir.  .Ces 2 gymnases seront
plus difficiles à exploiter lors des tournois.
 
III MANIFESTATION     :  

Loto : bon bilan financier,  bénéfice de 1 664 €.

IV 1  er   MAI     :  

Réunions  préparatoires faites : une avec la Mairie le 27 mars (conditions habituelles reconduites) et
une avec les responsables des différents stands au PLO, mardi 2 avril.

Stands : listes d’achats faites.

Buvette : une à l’intérieur, responsable Raymond Legrand (bad) et à l’extérieure tenue par la 
section foot.

Frites : pré cuisson la veille, avec mise en glacière. Liliane Lecadet est la responsable du stand. 
Installation des friteuses la veille.

Démonstrations de frisbee à 12 h et de choule à la crosse à 13 h.



5

Concours de dessin : se tiendra sous la tente, ainsi que les lots des enveloppes, les bonbons et 
quelques compositions florales.

Sous la halle : vente du muguet du 1e mai ; expositions de couture, de peinture et d’art floral.

Coupes et médailles reçues, 6 compositions florales à préparer pour le football, le handball et la 
pétanque.

Organisation distribution des repas enfants : sous la halle, installation à 10 h, responsable 
Charles Ridel aidé de Christian Pontais, Cyrielle Dupont, Chantal et Noémie Fillatre à la caisse.

Crêpes : trouver quelques personnes pour l’après-midi.

Gardiennage : même société que l’année précédente, devis de 1 270 €. Un gardien et un membre 
du PLO à chaque entrée. Tableau de gardiennage des membres du PLO finalisé.

Foot : organisateur Jean Charles Hamel ; 60 équipes inscrites…

Hand : organisateur Philip Jambres.

Pétanque : organisateur Michel Saussaye.

Marche, trail : pas d’organisation marche/trail pour cette année.

A la Manécierie, il n’y aura pas d’entrainements la veille, ni foot ni rugby. Nous disposerons du 
camion de la ville à 17 h la veille, à nous de nous organiser pour le transport des friteuses pour 14 h 
(remorques).

Prochain CA du PLO avancé le  jeudi 25 avril pour finaliser l’organisation du 1er Mai.

« MEME S’IL PLEUT, S’IL VENTE, S’IL NEIGE, LE 1ER  MAI AURA LIEU « 

V CONCERTS SAINTE-ECHELLE     :  

Se tiendront place des Justes le mercredi 29 mai et le jeudi 30 mai ; 4 groupes sont programmés. La 
réunion préparatoire s’est tenue le lundi 1er avril au PLO avec les 4 groupes pour finaliser 
l’organisation.
Nous ne savons pas encore si la salle Montécot sera prête pour les expos peinture, couture, photos.

VI THEATRE PLO     :  

La section théâtre du PLO présentera sa pièce SPART’ACCUSE le samedi 27 avril à 20 h 30 et le 
dimanche 28 avril à 15 h, salle Dumoncel. Flyers distribués, matériel livré pour l’éclairage  et 
nouvelle console (1700 €). Le réalisateur A. Beaudoin demande que les places soient 
réservées…..Une formation est prévue pour l’utilisation du nouveau matériel. La nouvelle tablette 
sera réservée au PLO ; La console actuelle servira aux autres associations.

VI COTISATIONS 2019-2020      ET TOMBOLA     :  



5

Pas d’augmentation de la cotisation depuis 4 ans pour les séniors  et encore plus pour les enfants….
Proposition de supprimer la tombola, mais de remettre un stylo PLO aux adultes et un porte-clefs 
PLO pour les enfants lors de l’inscription.

La cotisation reste à 35 € pour les adultes et 20 € pour les enfants.

PROPOSITION VOTEE A L’UNANIMITE PAR LES MEMBRES DU CA.
CETTE DECISION DU CA MARQUE LA FIN DE LA TOMBOLA AU PLO.

VII NEWLETTER     :  

« Celle de mars à été distribuée, celle d’avril est faite » Cyrielle Dupont.

VIII TOUR DES SECTIONS     :  

Pétanque : Elimination des 3 compétitions ; 80 adhérents.

Photo : Fest’image en préparation, se tiendra les 11 et 12 mai à la salle des Fêtes de Cherbourg., 
avec une présentation du cinéma Le Palace avec des photos sur écran.

Course à pieds : Entrainements les lundis et mercredis ; en préparation semi-marathons et 
marathons. Marathon de Barfleur fin août.

Musique : Concert le 25 mai 21 h salle Dumoncel ; répétitions pendant les vacances d’avril en petit 
comité.

Football : Comme objectif le maintien de la A et montée de la B, mais difficile au vu des résultats 
de la A. L’équipe U 13, est qualifiée pour la finale départementale à St James ; les maillots ont été 
distribués à toutes les équipes ; Chose unique en France même maillot pour toutes les équipes du 
PLO.

Handball : Les séniors féminines luttent pour ne pas descendre. Les moins de 11, lors de la journée 
de cohésion ont joué au tchoukball,(nouvelle activité); les nouveaux maillots ont été remis. Les 
moins de 19 féminines jouent en finale de la Coupe de la Manche.

Choule : Dimanche dernier, lors du 1er championnat de la Manche à Pont Audemer,  la section PLO 
a tout gagné. Bon maintien, 2 nouvelles recrues.

Volley : 3 équipes en championnat loisirs.

Art Floral : Préparation du 1er Mai le lundi et mardi précédents.

Théâtre : La section a été contactée pour participer à « La nuit des musées » en  mai 2020  au 
musée Thomas Henry; En projet d’après  4 tableaux du 16ème/17ème siècle une scénette, avec 
présence d’un quatuor à cordes. Il y aura une retombée publicitaire sur Cherbourg pour le PLO, le 
logo sera affiché.
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Badminton : Les interclubs se terminent ce WE, pour les 3 équipes. L’équipe 4 est 1ère de son 
championnat. Samedi 6 avril est organisé un interclub à Granville. Lors du championnat de la 
Manche à Sartilly, 20 joueurs du PLO ont participé ramenant 4 titres de champions de la Manche et 
un titre de vice-champion. Le 22 avril est organisé le Championnat de Normandie au gymnase Jean 
Jaurès. Présence de membres de la ligue que nous devons  rencontrer. La section bad du PLO a 
augmenté ses effectifs alors que les effectifs des autres clubs locaux ont diminué.

Peinture : Pas d’activité pour la section lors des vacances d’avril.

IX QUESTIONS DIVERSES     :  

Philip Jambres demande où en est le dossier minibus : la demande a été prise en compte, dossier 
complété.
Matériel : Peut-on prêter la tonnelle ? Oui à un membre du PLO.

Facebook : Marielle Godheux a repris la page Facebook du PLO en remplacement de Rachel 
Blaizot ; lui envoyer textes, photos, affiches etc…de nos manifestations.

X NETTOYAGE     :  

Osier et théâtre.

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

Jeudi 25 Avril à 18 heures précises
A la Salle du PLO.

Ordre du jour

Approbation du CR du mois d’avril
Information du mois

Préparation du 1er mai
Concert de printemps
Concert ste-Echelle
Tour des sections

Questions diverses
Nettoyage
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