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COMPTE-RENDU 
Conseil d’Administration

Date du conseil   : Jeudi 26  Avril 2018

Présents     :
BLAIZOT Rachel
BOULENGER Lionel
CAUVIN Nicolas
DESQUESNES Etienne
DUCHESNE Alain
GRIFFON Sébastien

HAMEL Jean-Charles
LE BORGNE Clotilde
LEGRAND Raymond
LENEVEU Coralie
LEONARD Thomas
PONTAIS Christian

RIDEL Charles
ROLLAND LANEEL Agnès
SAUSSAYE Michel
VALLEE Daniel

Excusés     :
BERTAULT Rémy
BIGARD Liliane
GODHEUX Tony
LAURENT Jean-Luc
MAHAUX Thierry

Absents :
DIGNE Guillaume
GODEFROY Daniel
JAMBRES Philip
LEBREDONCHEL Jean-Luc
LEPEUTREC Aurélien

Rédigé par :
Clotilde Le Borgne
Secrétaire 

Vérifié par :
Daniel Vallée

Approuvé par :
Nicolas Cauvin
Président

HISTORIQUE
Date Révision Motifs

30/04/2018 1.0 Rédaction du compte-rendu
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I. Approbation du Compte-Rendu du mois d’Avril     :
CR approuvé à l’unanimité

II informations du mois     : 

- Subvention municipale : 70% de versés de la subvention accordée l’année précédente soit 
29 400 €. Vote fin avril pour le montant de la subvention de cette année 2018.

- Dossier CNDS : 22 000  € demandés ;  6000 € au nom du PLO sports pour tous,
-                                                                4000 € par  section,  pour le foot, le hand, le 

badminton et la pétanque.

III PREPARATION DU 1  er   MAI     :

- Football : 62 équipes inscrites, moins que l’année précédente (73); début 10 h fin vers 18 h, 
coupure de 12 h 15 à 13 h 30, pour le repas.

-                  Arbitres : peu de volontaires.
-                  Podium : pose le mardi matin,
-                  Terrains : seront tracés le vendredi et lundi matin par la Ville de Cherbourg, avec 

finitions le mardi matin dès 7 h.
- Handball : Philip Jambres absent.
- Course à pied : fléchage lundi.
- Concours de dessin : thème sur l’Espace, 2 personnes responsables; matériel prêt. Vente des 

enveloppes.
- Art floral : les compositions sont commencées, suite samedi et lundi matin dès 9 h 30.

 3 personnes prévues pour la vente du muguet…
- Remise des lots : il y aura des compositions florales pour les concours de pénalties gagnés 

par les féminines.
- Expo Couture et Peinture : accrochage le lundi A-M.
- Pétanque : 4 parties en 11 points, coupes offertes par le Conseil Départemental, une 

composition florale pour la meilleure féminine.
- Stands : frites 6 personnes 4 friteuses et 2 vendeuses, saucisses 12 personnes prévues, vente 

des tickets dès 10 h 30 ; café, crêpes sous la tente, équipe à renforcer pour l’A-M ;  bonbons 
3 personnes prévues ;, muguet…buvette      intérieure prise en charge par Raymond (bad) et 
extérieure par le football.

- Restauration intérieure : les joueurs de foot viendront y chercher leur repas, installation en 
bout de la buvette intérieure.

Courses : tout est commandé ; Pain chez Toulorge, 
                                                  Liquide au G20 d’Octeville,
                                                  Viande : Intermarché,
                                                  Bière vient de Négreville,
                                                  Pommes de terre épluchées de Digosville
Tentes : Elles seront montées le lundi 30 avril dès 13 h.
Camion : Récupérer les clefs du camion et de la barrière vendredi 16 h, (Daniel Vallée), au Centre 
Technique, et donner l’attestation d’assurance. Et remettre les clefs au PLO.
Matériel : pour y avoir accès, commencer par vider le local en bas, rendez-vous lundi à 14 h au 
PLO, pour monter les armoires, et ranger la vaisselle…A 16 h, on charge le camion puis direction la
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Manécierie. La réunion foot du lundi soir aura lieu là-bas.

Tour de garde : Un gardien de 19 h le lundi soir à 8 h le mardi.
                          2 gardiens le mardi de 8 h à 18 h, pour les 2 entrées.

   Société de gardiennage.

IV STE ECHELLE     :

La réunion technique avec les groupes a été faite, sono installée à 14 h.
La restauration:2 lignes pour acheter les tickets.
Le PLO installera les tables et les chaises à partir de 15 h.

V CONCERT DU PLO     :

Planning répétition fait ;
Affiches prêtes.
Facebook : Rachel s’occupe de diffuser l’info.
Buvette : Fond de caisse prévu, aide à prévoir.
Mot du président du PLO demandé et accepté par Nicolas Cauvin.

VI RALLYE VELO     :

Reporté au CA du mois de juin…..

VII  SPECTACLE DE DANSE DU 23 JUIN     :

Reporté au CA du mois de juin

VIII TOUR DES SECTIONS     :

Hand : Les féminines ont gagné leur tournoi.

Badminton : Championnats terminés

Courses à pied : La Printanière,
                           Session de Martinvast

Musique : Concert le 26 mai.
                  Ecoute du concert le mardi 29 pour terminer la saison.

Football : 100 membres du PLO ont assisté au match Caen/Toulouse.
                 Montées espérées des équipes A et B.
                  260ème  licencié.
                  Préparation du 1er Mai.

Pétanque : Vétérans à St Pair sur Mer,
                   Superbe terrain à l’Espace Jacky Bardon,
                   30 à 40 personnes les lundis et mercredis.
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Iaïdo : ras.

Peinture : Initiation pastel sec chez Mr Iwamura faite le 20 Avril, bon moment, agréable sortie.
                 Section fermée les mardis et ouverte les vendredis 27 avril et 4 mai pendant les vacances.

Informatique : Section ouverte seulement le 4 mai, pour réviser…

Art floral : ras. 

Zumba : ras. 

IX NETTOYAGE     :

Musique (avant le concert).

Questions diverses     :
Repas ski : bonne fondue, bonne ambiance,
Théâtre du PLO : Vaudeville prévu en fonction des acteurs, répétitions le jeudi ?
Osier : fin de cette activité, reprise début octobre
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Le prochain Conseil d'Administration du PLO se
réunira le :

Jeudi 7 juin 2018 à 18 heures précises à la
salle du PLO

Ordre du jour   :

1/ Approbation du CA du mois de mai 
2/ information du mois
3/ Bilan des manifestations du mois de mai
        1er mai
        Concerts Ste-Echelle
        Expo art floral
        Concert de l'harmonie
4/ Manifestation du mois de juin
        Tournoi interne pétanque 15 juin
        Rallye Vélo 17 juin
        Spectacle danse 23 juin
5/ Création de sections 2018/2019, présentation de la section multisport
6/ Mise à jour de la plaquette
7/ Organisation de notre communication 
8/ Tour des sections et bilan sportif 2017/2018
9/ Questions diverses
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