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COMPTE-RENDU 
Conseil d’Administration

Date du conseil   : Jeudi 04 Janvier 2018

Présents     :
BERTAULT Rémy
BIGARD Liliane
BLAIZOT Rachel
BOULENGER Lionel
CAUVIN Nicolas
DUCHESNE Alain
GODEFROY Daniel

GODHEUX Tony
GRIFFON Sébastien
HAMEL Jean-Charles
JAMBRES Philip
JEGO Joël
LAURENT Jean-Luc
LE BORGNE Clotilde

LEGRAND Raymond
MAHUT Alain
PONTAIS Christian
ROLLAND LANEEL Agnès
SAUSSAYE Michel
VALLEE Daniel

Excusés     : 
DIGNE Guillaume
GODHEUX Marielle
LEPEUTREC Aurélien
MAHAUX Thierry
RIDEL Charles

Absents     :
LEBREDONCHEL Jean-Luc
DESQUENES Etienne

Rédigé par :
Lionel Boulenger
Secrétaire Adjoint

Vérifié par :
Marielle Godheux
Secrétaire

Approuvé par :
Nicolas Cauvin
Président

HISTORIQUE
Date Révision Motifs

24/01/2018 1.0 Rédaction du compte-rendu

I. Approbation du Compte-Rendu du mois de Décembre
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CR approuvé.

II. Informations du mois

 Sport  sur  ordonnance  C.E.C   intégrer  le  dispositif ?  Attente  de  plus
d’information pour décider.

 Partenariat  avec  France  Bleu  et  La  Presse  de  la  Manche :  les  partenaires
demandent  d’installer  une  banderole  dans  la  salle.  Ils  s’engagent  à  passer
respectivement des annonces à la radio et des articles.

III. AG

 Power Point : manque encore une majorité. A transmettre rapidement…
 Relecture le mardi 16 janvier de 17h00 à 18h00
 Organisation :
- salle des fêtes de Cherbourg à 18h00
- Mise en place des chaises devant l’estrade en lieu et place de la zone de danse
 Pot : organisation par Liliane Bigard

IV. Bilan financier

 Présentation de l’exercice 2017.Celui se termine avec un solde négatif de
41,29 Euros

 Vote du bilan financier à l’unanimité
 Validation du bilan par les contrôleurs aux comptes le lundi 15 Janvier

V. Budget prévisionnel 2018

 Chaque section doit transmettre son budget pour le prochain CA

VI. Manifestations

 Dîner Dansant     : diffusion de l’affiche avec les dates d’inscription courant janvier 

 Ski 2018 :37 participants actuellement ; budget équilibré autour de 22 000 euros

 Semaine découverte des activités culturelles     :

- Lundi 08 et mardi 09 Janvier, montage / préparation de la salle
- Inauguration de l’exposition le vendredi 12 Janvier à 18h00. Des invitations ont 

été envoyées auprès des élus.
- Diffusion des affiches de l’expo.
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VII. Nouvelle section:

Proposition de création de la section « Lancer de Frisbee en salle ».

VIII. Tour des sections     :

 Théâtre

o Pas présent

 Labo-photos

o Pas présent

 Course à pied     :

o Pause pendant les vacances

 Badminton

o Le loisir continue durant les fêtes
o Tournoi  du 09 et 10 décembre : belle réussite du tournoi avec 192 participants. Le 

compte rendu du juge arbitre félicite l’organisation du tournoi.
o Galette des rois le dimanche 06 Janvier

 Musique

o Vacance de l’harmonie
o Le PL Orchestra (groupe créé par une partie des musiciens) répète pour jouer les 12,

13 et 20 Janvier durant l’expo des activités culturelles

 Football

o C’est la trêve
o Tournoi interne le vendredi 29 décembre. Les organisateurs et les participants sont 

pleinement satisfaits de la journée. Environ 60 adultes ont participé au tournoi du 
soir.

 Pétanque

o Les inscriptions ont débuté avec quelques jeunes.
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 Peinture

o Reprise début Janvier salle des fêtes de Cherbourg

 Informatique

o Reprise début Janvier salle des fêtes de Cherbourg

 Zumba

o Reprise début Janvier salle des fêtes de Cherbourg

 Danse tahitienne

o Reprise début Janvier salle des fêtes de Cherbourg

 Handball

o Reprise début janvier

 Iaido

o Pas présent

 Art floral

o Une dizaine d’enfants ont participé à l’atelier de Noël du samedi 23 décembre matin
o Galette des rois le 05 Janvier

 Danse de salon

o Reprise le lundi 09 Janvier
o Bonne cohésion des deux groupes

 Volley

o Pas présent

IX. Questions diverses

 RAS
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X. Nettoyage     :

- Foot

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

Jeudi 01 Fevrier 2018 à 18 heures précises à 
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