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COMPTE-RENDU 
Conseil d’Administration

Date du conseil   : Jeudi 08 Novembre  2018

Présents     :
BERTAULT Rémy
BOULENGER Lionel
CAUVIN Nicolas
DESQUESNES Etienne
DUCHESNE Alain,
GODEFROY Daniel,
GRIFFON Sébastien

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

PONTAIS Christian,
RIDEL Charles,
SAUSSAYE Michel
VALLEE Daniel

Excuses     :
BLAIZOT Rachel,
BIGARD Liliane,
LEONARD Thomas, 

Absents :
DIGNE Guillaume,
LEBREDONCHEL Jean Luc,.

GODHEUX Tony
LENEVEU Coralie,
ROLLAND LANEEL Agnès

LEPEUTREC Aurélien

Rédigé par :
Clotilde Le Borgne
Secrétaire 

Vérifié par :
Daniel Vallée

Approuvé par :
Nicolas Cauvin
Président

HISTORIQUE
Date Révision Motifs

12/11/2018 1.0 Rédaction du compte-rendu

I. Approbation du Compte-rendu du mois d’octobre     : :
CR approuvé à l’unanimité
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II informations du mois     : 

Réunion le mardi 13 Novembre, à 18 h, avec la ville de Cherbourg, pour des ateliers thématiques,
au Lycée Tocqueville, dont le thème sera ce mardi : projet éducatif et social local, comment anime-t
-on ?  Quelles relations entre Collectivités et Associations ? 
 Animation  par le cabinet Repères.

Nicolas Cauvin y participera.

Changement d’adresse mail d’Alain Mahut, C. Le Borgne se charge de la communiquer à tous les
membres du CA.

Stage IAIDO     :

A eu lieu du 27 Octobre au 1er Novembre inclus, à la Butte, une journée de plus demandée par le
Grand Maître, (âgé de 74 ans).  10 personnes, stage national, dur physiquement.

III POINT FINANCIER     :

Informations données par Lionel Boulenger, trésorier du PLO.

Dépenses pour la Section Art Floral : Acompte payé pour le voyage à Nantes de 3 000 €.
Les adhérentes de la section pourront régler leur participation en plusieurs fois.

En recette : rentrée des cotisations, le budget prévisionnel est tenu.

En dépenses : reste à passer les grosses factures, Pour le football, facture de maillots : 3 500 € 
Facture de matériels ballons pharmacie et shorts    : 3 400 €.
A faire pour fin Novembre.

                                                                              Pour le Badminton, tournoi à organiser, faire le 
point financier après le tournoi du 24 et 25 Novembre.

                                                                               Pétanque : bilan positif.

La déclaration de frais engagés dans le cadre d’une activité bénévole est à remplir pour début 
décembre.
Pour info, on peut payer sa cotisation PLO avec les chèques Tatoo.

Investissements prévus     :

Plastifieuse, petit frigo, tables en remplacement des bureaux notamment pour éviter les maux de dos
pour la section Couture, massicot, grande glacière, norvégienne, chariot de service à 2 étages pour 
la section Art Floral.
Réparation des enceintes de nos chaines ; problème de connexion ? à voir le samedi 17 Novembre, 
lors du nettoyage du PLO par le CA.
Pour la Zumba : en réflexion la mise d’un plancher, passage fréquent dans la salle modulable qui 
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sert aussi à la Danse. Demande à faire à la Ville de Cherbourg. Vérifier si fuite au plafond….

IV POINT SUR LA COMMUNICATION ET LE FICHIER DES ADHERENTS     :

Fichiers non faits : Badminton, Handball, Photo, Théâtre, Volley Danse tahitienne, Art Floral, 
Iaïdo, Jeux de Rôles, Frisbee, Jeux Normands, Danse africaine. A finaliser ;

Les autres sections ont mis à jour leurs fichiers. A signaler que la Pétanque ne le fera qu’en Janvier.

V POINT MENAGE ET REPAS DU CA     :

RV le 17 Novembre à 15 H au PLO pour rangement et nettoyage des locaux.
Poule au Pot proposée pour le repas du soir.

VI PREPARATION AG     :

Les sortants : Boulenger Lionel,
                       Cauvin Nicolas,
                       Desquesnes Etienne,
                       Digne Guillaume,
                       Godefroy Daniel,
                       Godheux Tony qui ne se représente pas,
                       Griffon Sébastien,
                       Hamel Jean Charles,
                       Jégo Joël qui ne se représente pas.
Soit 9 personnes, 1/3 des membres du CA.

Cyrielle Dupont est candidate pour entrer au CA.

Les vœux du Maire de Cherbourg ayant lieu le vendredi 25 Janvier 2019, nous prévoyons notre AG 
le vendredi 1er Février.

VII TOUR DES SECTIONS     :

Photo : exposition des sections culturelles du PLO prévue du 8 Février au 14 Février. Réunion 
préparatoire le jeudi 15 Novembre à 18 h 3O au PLO.

Course à pied : Participation au Trail du Mesnil au Val.
                           Moins de monde à l’entrainement du mercredi.
                           Participeront au Foulée de la Presse de la Manche, le 11 Novembre, cette année le 
foot sera absent car matches.

Handball : Championnat en cours, quelques inscrits aux Foulées.
                  A noter moins de jeunes en  - de 9 ; voir avec la JSC si, ils ont le même problème ?

Raison envisagée, donnée par Raymond Legrand, département qui vieillit, moins d’effectif chez les 
jeunes en local, problème de natalité ? Voir avec les autres Clubs ?
Effectif du Hand en baisse.
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Musique : Date du concert de l’Harmonie du PLO à déterminer; le 11 Mai ou le 25 Mai.
                 Pour l’expo à la salle des Fêtes de Cherbourg, trop d’investissement pour présenter un 
concert et A Duchesne est absent cette semaine-là (vacances scolaires). Des membres de la section, 
seront présents pour tenir un stand.

Football : suit son cours, difficultés en U 15 dont le niveau est faible ;
                Tournoi interne de football prévu le vendredi 28 Décembre, toute la journée, ouvert à 
tous, à la Manécierie.

Pétanque : RAS.

Badminton : Effectif en baisse notamment chez les jeunes, calme en Loisirs, récupération de 
compétiteurs d’autres clubs.
Interclubs ce week-end.
Le tournoi du PLO est prévu le samedi 24 et Dimanche 25 Novembre, à Baquesnes I et II.

Linedancecountry : 25 personnes par séance .Quelques hommes, bonne ambiance, très technique 
avec des termes sur chaque  geste technique.
Travail sur le site avec Alain Mahut.
Organisation soirée Country envisagée pour Avril.

Danse de Salon :   Révision des acquis le Jeudi 15.

Art Floral : Préparation du séjour aux Floralies des 12 et 13 Mai, (bus et hôtel).
                   Ouvert aux adhérentes du PLO dans un 1er temps.

Futsall : Quartier des Provinces.  Cette activité aimerait créer une vraie section au sein du PLO, 
pour pouvoir faire des compétitions et s’inscrire en championnat.
A sortir du « Loisirs », à entrer dans la Section Football du PLO, avec cotisation ; carte d’adhérents,
licence. Environ 20 personnes.
Leur entrainement se passe à Baquesnes, ils ont déjà leur créneau.

Peinture : RAS

Informatique : RAS.

VIII QUESTIONS DIVERSES     :

Le PLO est sollicité pour participer aux Festivités de fin d’Année par la Ville de Cherbourg.

IX MENAGE     :

Des difficultés pour le ménage en Septembre ; peu de participants au ménage pour le mois 
d’Octobre, refus de certains adhérents.

Nicolas Cauvin mettra un mot sur le ménage du PLO à faire par les  adhérents, le bénévolat, la 
participation du CA qui a aussi son tour de ménage dans l’année, sur la prochaine lettre 
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d’information. Et c’est le tour du CA au mois de Novembre !

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

Jeudi 06 Décembre 2018 à 18 heures
précises à la salle du PLO

Ordre du jour   :

- Information du mois
PESL
Visite travaux salle Montécot
FUTSAL inondation

- Retour sur journée de nettoyage et rangement du 17 novembre

- Manifestations
 Expo sections culturelles du 8 au 14 février

- Courrier vers mairie pour liste des travaux
 Au siège
 Dans les gymnases

- AG
 Liste des sortants et entrants
 PowerPoint
 organisation

- Point des achats fin d’année
- Tour des sections
- Nettoyage
- Questions diverses
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