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COMPTE-RENDU 
Conseil d’Administration

Date du conseil     : Jeudi 25 avril2019

Présents     :  
BOULENGER Lionel
CAUVIN Nicolas
DUCHESNES Alain
DUPONT Cyrielle
FILLATRE Emilie
GRIFFON Sébastien

HAMEL Jean-Charles
LE BORGNE Clotilde
LECADET Liliane
LEGRAND Raymond
LEPEUTREC Aurélien
PONTAIS Christian

MAHAUX Thierry
RIDEL Charles
ROLLAND  LANEEL
Agnès
SAUSSAYE Michel
VALLEE Daniel

Excusés     :  

BERTAULT Rémi
GODEFROY Daniel
LAURENT Jean Luc
LEONARD Thomas
LENEVEU Coralie
Absents     :  

DESQUESNES Etienne
DIGNE Guillaume
JAMBRES Philip
LEBREDONCHEL Jean-Luc
VANIER DE ST AUNAY Bruno

Rédigé par :
Clotilde Le Borgne
Secrétaire 

Vérifié par : Approuvé par :
Nicolas Cauvin
Président

HISTORIQUE

Date Révision Motifs

06/05/2019 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     :  

Section   théâtre :  La  représentation prévue le 27 avril  est  annulée,  suite  à la
maladie d’une des actrices ; en principe, représentation remise en septembre.
Matériel pour le théâtre : les lumières ont été installées, finition lundi prochain. Coût
1 700€ à la charge du PLO. Câbles  sécurisés.

Terrain synthétique : coût des travaux 1,7 M €. Pour avoir une aide financière un
dossier a été fait à la fédération, et comme il faut un nom de club la demande a été
faite au nom du PLO, l’ASC ayant refusé d’être tuteur….
Si aide financière, l’éclairage homologué du terrain au niveau D1 est envisagée. (cf  F.
Tison).

Minibus : dossier inscrit mais pas de réponse.

III Préparation du 1  er   Mai     :  

Intendance :
Commandes validées et envoyées.
Camion récupéré à 17 h mardi soir.
Livraison des pommes de terre épluchées.
Armoire frigo : plus de viande commandée, 
Marchandises du G2O à récupérer le mardi soir.
Bonbons commandés.
Ouverture du stand intérieur par Charles Ridel à 10 h.
Planning de garde effectué, gardiennage prêt.
Dès mardi 14 h, pré cuisson des frites soit sous la tente si montée soit dans la halle.
Liliane Lecadet et son équipe. 
La couture accrochera mercredi matin, la peinture mardi soir.
Concours  de  dessin  sous  la  tente  pour  les  enfants  thème   « les  moyens  de
locomotion ».
Les expositions  art floral, couture et peinture se tiendront dans la halle.

RV pris à 17 h au PLO pour emmener tout le matériel  à la Manécierie.

Au niveau football :  62 équipes inscrites pour la journée,  de 9 h 30 à 18 h.  34
équipes sur toute la journée ; 
Pour  la  restauration,   le  principe  de  commande  de  repas  a  été  expliqué  avec
l’inscription.

Au niveau handball : Philip Jambres est absent au CA, mais sera prêt.

Vers 12 h 30, représentation de frisbee puis de choule sur un terrain de foot.

Le pot des bénévoles du 1er mai se tiendra au PLO le lundi 6 mai à 18 h 30.
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IV CONCERT DE PRINTEMPS     :  

Les affiches, flyers, carte d’invitation sont prêts. Affiche à mettre sur le site du PLO et
sur le Facebook PLO.

Harmonie du PLO jouera le samedi 25 mai à 21 h salle Dumoncel.

Egalement ce samedi 25, exposition de compositions d’art floral au PLO.  Affiche prête.

V CONCERTS STE ECHELLE     :   

Se tiendra place des Justes le mercredi 29 mai et le jeudi 30 mai ;

La réunion d’organisation a été faite avec les 4 groupes musicaux. La balance sono
débutera à 13 h pour finir à 16 h 30.
Restauration prévue ; frites, saucisses, crêpes….buvette.

Pas d’exposition salle Montécot pour la Ste Echelle (photo, peinture, couture, art floral)
la restauration de la salle n’étant pas finie.

VI TOUR DES SECTIONS     :   

Photo : la section PLO participe à Fest’Image les 10, 11 et 12 mai à la salle des fêtes
de Cherbourg, avec pour thème  « les clubs photo visitent Cherbourg en Cotentin ».
Quelques photos de l’exposition sont mises sur l’écran publicitaire au niveau du Pont
Tournant.
Information mise dans les  journaux et chez les commerçants.
180 photos, 4 clubs avec une invitée d’honneur Mme Monique Digard.
30 photos de Cherbourg en vue aérienne ; un stand de livres ; une expo photo en
diaporama ; 
A signaler une animation pour les déficients visuels, avec des agrandissements photos

Course à pied : préparation  de marathon

Badminton : les interclubs sont terminés.
Le championnat de Normandie a eu lieu au gymnase Jean Jaurès du 20 au  22 avril
pour les séniors.
Le club du PLO a été bien représenté avec 29 joueurs ;

Le palmarès du PLO adultes :

Maëva Simon et Andanson  mixte – série 5 : 2 ème,
Maxime Andanson et Grégory Thoris double homme – série 4 : 1ers,
Clément Baziret et Adèle Legrand mixte série 3 : 2ème,
Célia Mouchel et Océane Lemonier double dame série 2 : 1eres.

A noter l’absence du président de la Ligue de Normandie.
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Musique : mise en place de l’estrade le jeudi avant le concert, et démontage le lundi.
L’orchestre aura le renfort habituel.

Football : En finale départementale, les U 13 finissent 4èm e  .  Il y avait 91 clubs au
départ ;
A noter un match important contre Brix dimanche prochain.
En cours, préparation de la saison prochaine.

Volley : 5ème partie du championnat, beaucoup d’absents en ce moment, 2 équipes au
lieu de 3.

Pétanque : préparation du 1er mai. Une équipe femme finit 3ème du Championnat de la
Manche.

Peinture : la section du PLO ne participera pas cette année à Campagn’art, le 16 juin.

Art floral : préparation du muguet pour le 1er mai dès dimanche …
9 personnes participeront au voyage à Nantes pour les floralies en minibus.

Frisbee : la section restera en loisirs l’année prochaine, n’ont pas encore le niveau
pour la compétition.
Rencontre amicale prévue avec Granville  La section participera le 18 mai à la fête des
couleurs, à la plage verte de Querqueville de 14 h 30 à 18 h. Ils sont à la recherche de
personnes intéressées pour aller jouer, passer le message au badminton et au football.

Spectacle de danses : 2 dates, le 22 juin pour la danse tahitienne et le 29 pour la
country, la zumba et la danse africaine, salle Dumoncel.
Coralie Leneveu reprend le 15 mai  pour préparer le spectacle avec la section zumba.

VII QUESTIONS DIVERSES     :  

Cyrielle Dupont  fera l’achat d’une  bouilloire pour la buvette foot.

Michel  Saussaye  propose  l’achat  de  barbecues  plus  légers  pour  nos  différentes
manifestations. Devis à proposer…

VIII NETTOYAGE 

Section musique.
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Le prochain Conseil d'Administration du
PLO se réunira le :

Jeudi 6 juin 2019 à 18 heures
précises à la salle du PLO

Ordre du jour   :  

1/ Approbation du CA du mois de mai 
2/ information du mois
        Réunion créneau gymnases et stades le 24 juin
        CNDS
3/ Bilan des manifestations du mois de mai
        1er mai
        Expo art floral
        Concert de l'harmonie 
        Concerts Ste-Echelle
4/ Manifestation a venir
        Tournoi interne pétanque 07 juin
        Spectacle danse 22 et 29 juin 
        Rallye Vélo 8  septembre
5/ Organisation de notre communication 
6/ Création de sections 2019/2020 ou reprise d’activités
7/ Mise à jour de la plaquette
8/ Tour des sections et bilan sportif 2018/2019
9/ Questions diverses


	Présents :
	Absents :

