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COMPTE-RENDU 
Conseil d’Administration

Date du conseil     : Jeudi 07  mars 2019

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

HAMEL Jean-Charles
JAMBRES Philip
LAURENT Jean-Luc
LE BORGNE Clotilde
LEGRAND Raymond
PONTAIS Christian
MAHAUX Thierry
RIDEL Charles

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

Excusés     :  

LENEVEU Coralie
LEPEUTREC Aurélien

Absents     :  
DESQUESNES Etienne
DIGNE Guillaume
LEBREDONCHEL Jean-Luc
LECADET Liliane
LEONARD Thomas

Rédigé par :
Clotilde Le Borgne
Secrétaire 

Vérifié par : Approuvé par :
Nicolas Cauvin
Président

HISTORIQUE

Date Révision Motifs

18/03/2019 1.0 Rédaction du compte-rendu
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I. Approbation  du Compte-rendu du mois de février  

CR approuvé à l’unanimité. 

II informations du mois     :  
RETOUR sur notre lettre de travaux 
Réunion demain, vendredi  8 mars,au PLO avec Franck Tison et Laurence  Dubosq,  à
17 h, seront présents Nicolas Cauvin, Lionel Boulenger, Daniel Vallée et Clotilde Le
Borgne, en vue de présenter notre demande de travaux et si possible les planifier.

Affiche ménage :
Il serait bien de faire une charte ménage en début de saison,  à faire signer à tous nos
adhérents,  au  vu  des  difficultés  rencontrés  avec  certains  adhérents  pour  qu’ils
participent au ménage des locaux du PLO et de l’état de la cuisine dont les poubelles
ne sont pas vidées et le frigo non nettoyé.

Minibus :
Le dossier d’acquisition est prêt pour notre demande de subvention. En contre 
partie il y a quelques contraintes comme l’engagement du Club par rapport à la
subvention, minibus à garder 5 ans, de couleur blanche, et si vente avant les 5 
ans remboursement de la subvention, logos autocollants du Conseil 
Département et Régional sur le véhicule.
Les membres du CA sont d’accord pour envoyer le dossier, sans nous 

engager…
Pour info, un minibus chez Renault coûte 27 000 €.

 
III Budget prévu pour 2019:

Présenté par Lionel Boulenger, trésorier du PLO. 

Budget voté à l’unanimité

IV Bilan de la semaine découverte et du loto     :  

« La semaine découverte » des sections culturelles du PLO s’est tenue à la
salle  des  fêtes  de  Cherbourg  du  8  au  14  février  2019.  Sur  les  grilles
d’exposition,  les  sections   peinture  et  photo  ont  mélangé  « leurs  œuvres »
auxquelles se sont mélangées les compositions florales.
 Etaient présentes les sections couture, théâtre et musique. Merci à la danse
africaine et à la  danse country,  aux jeux de rôles d’être venus y faire leur
activité  et  un grand merci  aux adhérents  qui  ont  assuré une permanence ;
nous avons eu 418  visiteurs, surtout sur le WE.
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L’année  prochaine,  cette  semaine  découverte  se  tiendra  du  7  au  9  février
2020.

Souhait     :  
Que toutes les sections culturelles participent ; mettre une info sur la revue « 
C’est à Cherbourg »

Une remarque de la part de Daniel Vallée : Les adhérents, les responsables de
section et les membres du C.A doivent s’engager dans la vie du club, comme
l’AG, le 1er Mai et dans les autres manifestations comme le diner dansant, le
loto, la Sainte Echelle, le rallye vélo….etc.

Le Loto s’est tenu le vendredi 1er Mars à Chantereyne : Bonne organisation,
bravo aux femmes des footballeurs du PLO pour leur aide à l’installation. Ce
serait  bien  d’avoir  2  à  3  personnes  de  plus  pour  le  montage.  Intégrer  de
nouvelles personnes, ne jamais dire « non » aux personnes qui se proposent…
Bonne  organisation  à  la  buvette,  bonne  vente  de  croque-monsieur,  bonne
animation de Raymond Legrand.

Malgré  quelques  personnes  qui  réservent  et  ne  viennent  pas,  plus  de  300
joueurs, avec des membres du PLO très présents.

V PREPARATION DU 1  er   Mai, SAINTE ECHELLE ET DINER DANSANT     :  

1er Mai : organiser une première réunion avec la Mairie aux environs du 15/20
mars. J-C Hamel et P Jambres s’occupent de l’organisation de la partie sport,
avec une animation frisbee le midi et de la choule vers 13 h.
Prévoir  une  réunion  d’organisation  des  stands  début  avril,  voir  avec  les
responsables si ils ont le personnel nécessaire ; faire le point du matériel ;

Daniel Godefroy étant absent le 1er mai il n’y aura pas de trail ni de marche…
Essayer de trouver quelqu’un ….

Ste Echelle : la réunion avec la Mairie s’est tenue ; Concerts prévus les 29 et
30 mai Place des Justes (organisation du PLO), 2 concerts prévus par jour ;
Quelques  animations  prévues  par  la  Mairie :  balade  à  poney,  contes
médiévaux, initiation au kindball …Les quartiers  convergeront place des Justes
à 18 h pour une représentation d’un clown sur la scène Mr Ribouldingue et vers
22 h la retraite aux flambeaux et le feu d’artifice.

Pour le  jeudi,  course caisse à  savon,  vide grenier,  structure gonflable,  jeux
normands, animation pour les enfants dans l’après-midi…..

Les  concerts  pourraient  débuter  dès  que  les  groupes  des  quartiers  seront
arrivés vers 18h/18h30.
Pour la partie concert, 3 groupes sont retenus, il manque un groupe de chanson
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française.

Exposition Salle Montécot : si les travaux sont achevés la mairie a obligation de
lancer un appel d’offre dans la presse, d’autres clubs que les habituels peuvent
faire acte de candidature pour y exposer. Idem pour la restauration, si pas de
réponse ce sera les mêmes que l’année précédente.

Le diner dansant :  prévu à l’Agora le 5 Octobre 2019.  Ce ne sera pas le
même groupe orchestral que l’année précédente : groupe à trouver.
Faire le point sur la vaisselle, sur les bacs de transport, l’équipe de montage et
de démontage ;
Principe du grilleur ou du traiteur ?  Après  avis des membres du CA, on repart
sur le grilleur.

VI TOUR DES SECTIONS     :   

Photo :  organisation  de  Fest’images  avec  les  clubs  photos  de  Cherbourg,
problème  avec  les  encadrements ;  Ste  Echelle  en  préparation. ;  Un
intervenant, ancien cameramen de métier, a pris contact avec la section, s’il
reste sur Cherbourg, il viendra comme adhérent, bien accueilli par le groupe.

Handball :  samedi  prochain,  organisation  jeunes  de  moins  de  11  ans,  qui
enchainent défaites sur défaites,  d’une journée activités  pour la cohésion du
groupe, avec remise de maillots. 
Pour la 1ère, c’est mieux ; problème d’effectifs chez les séniors féminines.

Choule :  championnat fin mars, dans l’Eure. Même effectif  à l’entrainement
qu’aux équipes.

Badminton :  pas de crainte de descente mais crainte de montée. Souci au
Codep 50, licenciement d’une employée envisagé, problème de gestion ?  Mise
en liquidation du Codep ? Une  rencontre avec un responsable Normandie est à
l’ordre du jour.
Le badminton du PLO augmente ses adhérents, bons résultats des équipes.
Le 22 avril est prévue une rencontre avec un responsable de la Ligue.

Musique : un tiers des adhérents étaient présents à l’AG, et  bonne présence
pour la tenue du stand à la salle des fêtes de Cherbourg.

Football : pas de problème particulier….conditions météo difficiles ; maillots
reçus pour les 17 équipes de foot du PLO.

Danse : gros effectif en line dance, danse de salon dans 15 jours pour revoir
les  acquis.  Réunion  à  organiser  avec  Coralie,  Philomène  et  Anne  Laure,
spectacle prévu fin juin.

Volley :  23 personnes inscrites ;  3 équipes engagées, de nouveaux maillots
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rouges.

Pétanque : Vendredi 7 juin tournoi interne du PLO à la Butte, 

Peinture : RAS

Informatique : RAS

Art Floral : Bon atelier pour la St Valentin, avec les honneurs de la Presse de la
Manche, 23 personnes, belles compositions ; très bonne idée.

Course à pied : des blessés, des malades, mauvais temps. Participation au
trail d’Isigny et de la CUC le 17 mars.

Newletters : était faite avant par Tony Godheux, reprise par Cyrielle Dupont,
lui envoyer par mail les manifestations faites ou à venir, texte et photos ;

VII NETTOYAGE DU PLO

Art floral, volley et danse country.

VIIIQUESTION DIVERSES :

Restait en suspens la question Commission Matériel du PLO…Le matériel sera
pris en charge par Mrs Bertault Rémy, Pontais Christian et Charles Ridel.

L’organisation du Rallye Vélo était prévue par la course à pied, le hand et la
choule. Difficile pour Philip Jambres de s’en occuper mais va demander aux
membres du handball de participer à l’organisation.  Pourquoi pas 2 sections
sportives et une section culturelle ?  La danse  avec Jean Luc Laurent ?
Manifestation prévue le 8 septembre
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Le prochain Conseil d'Administration du
PLO se réunira le :

Jeudi 04 Avril 2019 à 18 heures
précises à la salle du PLO

Ordre du jour   :  

1) Approbation du compte rendu du CA du 7 mars
2) Information du mois

- Réunion avec la mairie sur les demandes de travaux
- Visite du chantier des fourches

3) Manifestation
- Bilan financier loto

4) 1er mai
5) Concerts Sainte-Echelle
6) Prix de la cotisation 2019-2020, Tombola
7) Tour des sections
8) Questions diverses
9) Nettoyage
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