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COMPTE-RENDU 
Conseil d’Administration

Date du conseil     : Jeudi 17 Janvier 2019 

Présents     :  
BERTAULT Rémy
BIGARD Liliane
BOULENGER Lionel
CAUVIN Nicolas
DUCHESNE Alain
GODEFROY Daniel
GRIFFON Sébastien

HAMEL Jean Charles
JAMBRES Philip
JEGO Joël
LAURENT Jean Luc
LEGRAND Raymond
LE BORGNE Clotilde
MAHAUX Thierry

PONTAIS Christian
RIDEL Charles
ROLLAND LANEEL Agnès
SAUSSAYE Michel
VALLEE Daniel

Excusés     :  

GODHEUX Tony
LENEVEU Coralie,

Absents     :  

BLAIZOT Rachel

DESQUESNES Etienne
DIGNE Guillaume
LEPEUTREC Aurélien
LEONARD Thomas
LEBREDONCHEL Jean Luc

Rédigé par :
Clotilde Le Borgne
Secrétaire 

Vérifié par :
Daniel Vallée

Approuvé par :
Nicolas Cauvin
Président

HISTORIQUE

Date Révision Motifs

21/01/2019 1.0 Rédaction du compte-rendu
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I. Approbation du  Compte-rendu du mois de décembre 2018  
CR  approuvé à l’unanimité

II informations du mois     :   

Courrier des différents travaux à effectuer au siège du PLO et des gymnases envoyé à Mr Arrivé,
Mr Fagnen et Mr Tison, avec une demande de réunion pour ordonner et planifier ces travaux.
La liste des travaux demandés sera envoyée aux membres du CA.

Début janvier, naissance de Léon, fils de Coralie Leneveu, membre du CA.

III Organisation des Sections     :  

Dans les loisirs     :  

Création d’une section danse englobant toutes les sections « danses » du PLO, soit la danse de
salon, la danse country en ligne, la danse africaine, la danse tahitienne et la zumba, cogérée entre
Coralie Leneveu et Jean Luc Laurent.

Dans le sport loisirs :

Une  section  multisports  englobant  l’Ultimate  frisbee,  la  course  à  pieds,  le  futsal,  l’iaïdo,  le
badminton loisirs, la pétanque loisirs, composée de sportifs non licenciés.

IV ASSEMBLEE GENERALE :

Quelques Power points reçus, pétanque, football, danse de salon, course à pied ….restent quelques
sections en retard. Pour la section loisirs photos reçues pour l’art floral, la peinture, Iaïdo, Jeux de
rôles…photos à réclamer au frisbee, danse africaine, informatique, danse tahitienne.

Relecture  des  Power  Points  mardi  29  Janvier  2019 à  18  h  au  PLO.  Daniel  Vallée  et  Clotilde
Leborgne se proposent.

Organisation :  rapport  moral  puis  financier  ensuite  présentation  des  sections  et  à  la  fin  les
manifestations du club, sous la forme d’un diaporama de photos.

Questions en fin de présentation au lieu de la fin de chaque présentation des sections.

Election du CA : 3 candidats Bruno Vannier de St Aulnay, Cyrielle Dupont et Emilie Filliatre, en
remplacement de 3 sortants Tony Godheux, Joël Jégo et Rachel Blaizot.

Organisations du Pot : Liliane Bigard et Charles Ridel

Information à la Presse à faire et envoi d’un mail à chaque adhérent du PLO par Alain Mahut.
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V POINT FINANCIER DEFINITIF 2018     :  

Le résultat de l’exercice 2018 est de  - 9,85 €.

Les manifestations du PLO comme le diner dansant, tournoi de badminton, le 1er Mai, les 12 h de la
pétanque…ont toutes été excédentaires.

Les achats de matériel : un petit  frigo, 2 glacières, 2 chariots dont un pour l’art floral, des jeux de
maillots pour le football, le hand et la pétanque.

Pour info, les frais kilométriques sont passés de 0,304 à 0,311.

RV pris avec les 3 vérificateurs aux comptes de notre bilan financier le lundi 3 février, Mrs Pascal
Reyz, Patrick Sassignol et Yves Lucas.

Budget voté à l’unanimité par les membres présents du CA du PLO.

Le budget prévisionnel 2019 sera présenté le 7 février au CA du PLO.

VI MANIFESTATIONS 2019 

Semaine découverte des sections culturelles du PLO du 8 au 14 Février :

L’affiche a été créée par Jean Luc Laurent, la banderole «  Expo des sections culturelles du PLO »
est commandée sans précision des sections qui la composent. Il n’y aura pas de programme de noté
sur  les  flyers,  le  programme sera affiché à  la  salle  des  Fêtes,  une info sera communiquée aux
adhérents par mail via Alain Mahut en plus d’une info sur Facebook du PLO. Les flyers restent à
distribuer.

Les autres manifestations prévues :

Le loto le 1 er Mars, manifestation en préparation, lots à récupérer, flyers à distribuer à la fin du
mois.
Le 1er Mai,
La Ste Echelle les 29 et 30 Mai,
Le rallye Vélo en Juin,
Le Tournoi interne de la pétanque, en juin,
Le Concert de notre Harmonie le 25 Mai avec une exposition de l’Art Floral pour la Fête des Mères.

VII TOUR DES SECTIONS     :   

Photo : photos à mettre sous cadre pour l’expo de février, et préparation de l’expo de la Ste Echelle.

Course à pieds : moins de monde pour l’instant, problème du temps ? Programmes à prévoir pour
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marathon et semi marathon, prochains trails fin mars.

Badminton : Compétition 3ème  en Pré national . Chez les jeunes moins de monde en décembre. Au
championnat de St Hilaire 22 personnes étaient en compétition.

Musique : reprise après les vacances de Noël, les Rois ont été fêtés.

Football : Très bonne journée au Tournoi Interne du 28 Décembre, 150 joueurs, les petits le matin,
puis les ados et les séniors le soir. Bilan financier à faire. Matches repris dimanche avec 2 victoires
dont une à Brix.

Pétanque : Fête des 25 ans prévue cette année.

Informatique : RAS

Peinture :  création du site Peinture PLO sur Facebook ;  En attente  de la  Ste Echelle  pour une
exposition si les travaux de la  salle Montécot sont achevés, vu avec le service de la mairie.

Art  Floral : Bon  moment  lors  de  la  galette  des  Rois,  les  compositions  de  février  sont  en
préparation ; les Floralies de Nantes en Mai ; le 13 Février  les messieurs qui le désirent  pourront
composer une compo pour l’offrir  lors de la St Valentin. Le 1er Mai  et l’expo pour la Fête des
Mères sont en préparation.

Handball :  bonne  galette  des  Rois ;  les  moins  de  11  sont  en  Excellence,  les  moins  de  17  en
Régional, pour les déplacements le bus du Cedos est demandé : plus difficile pour l’effectif féminin
avec un forfait ce WE.

Danse country : beaucoup de chorégraphies ; bonne ambiance, bonne convivialité, les animateurs
sont enchantés.

Danse  de  salon :  la  semaine  prochaine  révision  des  acquis.  Problème  de  câble  de  la  sono,
grésillements.

VIII QUESTIONS DIVERSES     :    

Info donnée aux membres du CA sur la dernière réunion du PESL. Y ont assisté Nicolas Cauvin et
Clotilde Leborgne, 4 groupes de travail formés par diverses associations locales qui ont répondu à 4
questions, une par groupe de travail.  La notre était :  Quels besoins d’accompagnement pour les
associations ?  Sur le plan administratif, logistique, juridique, financier. 

IX NETTOYAGE     :  

Danse tahitienne et football. 
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Le prochain Conseil d'Administration du PLO se
réunira le :

Jeudi 07 FEVRIER 2019 à 18h30 précises à la
salle du PLO

Ordre du jour   :  
- Election 

 des membres du bureau
 des commissions
 des responsables de manifestations

- Approbation du CR du CA de janvier 2019
- Information du mois

 Le grand débat
- Retour sur AG 2018
- Point sur semaine découverte des activités culturelles
- Tour des sections
- Question diverses
- Nettoyage
- Pot d’accueil des nouveaux membres du CA
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