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COMPTE-RENDU 
Conseil d’Administration

Date du conseil   : Jeudi 05  Avril 2018

Présents     :
BERTAULT Rémy
BLAIZOT Rachel
BOULENGER Lionel
CAUVIN Nicolas
DUCHESNE Alain
GODEFROY Daniel
GODHEUX Tony

GRIFFON Sébastien
HAMEL Jean-Charles
JAMBRES Philip
LAURENT Jean-Luc
LE BORGNE Clotilde
LEONARD Thomas
LEBREDONCHEL Jean-Luc

PONTAIS Christian
RIDEL Charles
ROLLAND LANEEL Agnès
SAUSSAYE Michel
VALLEE Daniel

Excusés     :
BIGARD Liliane
JEGO Joël
LEGRAND Raymond
LENEVEU Coralie

Absents :
DESQUESNES Etienne
DIGNE Guillaume
LEPEUTREC Aurélien
MAHAUX Thierry

Rédigé par :
Clotilde Le Borgne
Secrétaire 

Vérifié par : Approuvé par :
Nicolas Cauvin
Président

HISTORIQUE

Date Révision Motifs

08/04/2018 1.0 Rédaction du compte-rendu
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I. Approbation du Compte-Rendu du mois de Mars
CR approuvé à l’unanimité

II informations du mois     : 

Dossier CNDS : 
Nicolas Cauvin va le rédiger, en 2017, un dossier global avait été fait pour le PLO, faire la même 
chose pour 2018.

III MANIFESTATIONS     :

- Diner dansant : 1467 € de bénéfice.
- Loto                : 1890,81€ de bénéfice, manque la facture des fleurs ; mieux que l’année 
précédente, 3ème meilleur depuis 2005. Changement d’horaire, ½ h avant, à refaire.

IV COTISATIONS     :
IIVV Cotisations

- Enfants : idem depuis 2013 : 14 € d’adhésion et 6 € de cartes à gratter,
- Adultes : changement en 2015, passe de 34 € à 35€ avec les tickets à gratter.

Malgré l’augmentation des licences et comme le budget du PLO est équilibré, pas d’augmentation 
d’envisagée.

Vote à l’unanimité par le CA : pas d’augmentation de la cotisation.

V 1  ER   MAI     :

-Foot : Jean-Charles Hamel : les invitations sont lancées. Quelques réponses, On se sert du matériel 
non utilisé l’année précédente (causes intempéries / annulations) Les terrains seront tracés dès 
vendredi, par les services de la Mairie.

Hand     :   Comme d’habitude…

Pétanque : l’AM, 3 parties au lieu de 4 parties.

Course à pied : circuit de 10 kms
                          Marche 10 kms même circuit que la course.

  Départ du podium.

Dessin   : pour les enfants sous la tente.

Compositions florales : seront composées du jeudi au lundi AM ; de petites compos, seront en 
vente sous la tente comme le concours de dessin…
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Vente d’enveloppes et de bonbons : organisation Liliane Bigard.

Peintures : Elles seront accrochées le 1er Mai.

Restauration :   - grillades auprès du gymnase, (achat viande à Intermarché)
o     - frites : sous la tente, (achat à Digosville de pommes de terre épluchées qui 

seront livrées à 1 € le kilo.
Buvettes : A l’extérieur assurée par le foot,
                  A l’intérieur, gestion assurée par le bad (Raymond Legrand).

     Tireuse à bière réservée.

Les grilles seront mises par la Mairie dans le gymnase.

Gardiennage     :

    La Mairie paie les 2 tentes, la partie gardiennage est à la charge du PLO. Un gardien, la veille de 
20 h à 9h. 2 gardiens le 1er Mai de 9 h à 18 h aux 2 entrées, l’une côté marché, l’autre côté entrée 
principale du stade de la Manécierie ; assistés par un membre du PLO. Planning de « garde » en 
cours.
Pas de partenariat avec les médias.

Affiche du 1er mai à diffuser, avec information que même si il pleut, le 1er Mai est maintenu….

VI PROCHAIN CA     :

Est avancé au Jeudi 26 Avril.

VII STE ECHELLE     :

4 groupes musicaux retenus, dès 19 h 30.

Le 9 mai : Les poulpes fiction (rock),
                  Single  M          (variété française et anglaise).

Le 10 mai :  Badole, (rock)
                   TeeJay. (chansons anglaises)

Réunion le 16 Avril avec tous les groupes.
Restauration payante.
Réunion le 10 Avril pour l’organisation.
La Mairie s’occupe de la logistique. A 15 h, pour la partie technique.
France Bleue partenaire.
Communication   Facebook, lettre d’information, affiches. Les commerçants d’Octeville 
distribueront des flyers…

Comme les autres années, auront lieu la course des  Caisses à Savon, le vide grenier le jeudi, le feu 
d’artifice le mercredi, la retraite à flambeaux, et une structure gonflable.
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La lettre d’information est  faite pour Avril.

VIII TOUR DES SECTIONS

Badminton     :
Absent

 Danse de salon     :
.
Un couple propose une activité supplémentaire à la danse : country ligne danse.
Leur proposer de venir un lundi soir expliquer leur future activité.
6 juillet gala de clôture au PLO.

 Pétanque     : 
Tournoi interne le 15 juin.

 Labo-Photo     : 
absent

 Handball
Equipe jeune – de 9 : tournoi le 1er Mai,
Equipe féminine : - de 19, qualifiée en Coupe de la Manche, jouent à Bernay le WE 
prochain, transport par mini bus.
Finale Coupe de la Manche, le 14 Avril contre St Lô  à Carentan.
Tourlaville, nous ont contactés pour les féminines, problème d’effectif à Tourlaville, niveau 
national, réunion mercredi prochain.
Equipes Séniors : descente en départementale, effectif complet, pas de coach, manque 
d’assiduité, des blessés, l’équipe 1ère vieillit et est en attente de renouveau.

Football : 
Décès de Mr Michel Desseaux ancien dirigeant (fin années 90 et début 2000).
L’équipe 1ere a perdu dimanche dernier en coupe de la Manche, Montées A et B espérées.
Problème de douches dans les vestiaires du stade Jean Tesson. Un mail a été envoyé à la 
Mairie.

Art Floral
Préparation de  l’expo du 26 mai, 2 grandes grilles à demander pour le vendredi 25 
(Clotilde)
70 compositions seront réalisées. Trouver sellettes, vieux cageots…
Inauguration : à organiser avec les élus.
Affiches et flyers prêts.
Pour le 1er Mai, possibilité de passer commande.
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Mettre des affiches le 1er Mai pour informer de l’Expo du 26 Mai.

Futsal

Absent

Informatique     : 
RAS

Peinture     : 

Le vendredi 20 Avril, stage initiation pastel à Valognes chez Mr Iwamura.

Zumba :
Absente.

Course à pied : 
Trail de Tourlaville

Musique     :
Le concert du 26 Mai se prépare, répétitions le jeudi 3 Mai et le mardi 8 Mai
La Mairie assure le montage de l’estrade le jeudi 24 matin, et le démontage le lundi 28.
Les affiches sont faites, même présentateur que l’année précédente : Mr Jean-Louis 
Dalmont, le tirage des programmes à revoir, Nicolas Cauvin ? La Mairie ?

   Volley     :

Matchs CLT annulés,

NETTOYAGE     :
Osier le mardi 24 Mai.

Questions diverses     :

Possibilité d’un cours secouriste assuré par Yoan Baco.
Sébastien Griffon propose la collecte des bouchons plastiques qu’il récupérerait pour une 
association, demande  que l’info soit diffusée sur notre lettre d’information.
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Le prochain Conseil d’Administration du PLO

se réunira le :

Jeudi 26 Avril à 18 heures précises

A la Salle du PLO.

Ordre du Jour :

1) Approbation du compte rendu du CA d’avril
2) Information du mois
3) Préparation 1er mai
4) Préparation Sainte-Echelle
5) Préparation Théâtre
6) Préparation Concert de printemps 
7) Rallye Vélo 17 juin
8) Préparation spectacle de danse du 23 juin
9) Tour des sections
10) Nettoyage 
11) Questions diverses
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