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COMPTE-RENDU 
Conseil d’Administration

Date du conseil   : Jeudi 08  mars 2018

Présents     :
BIGARD Liliane
BERTAULT Rémy
BLAIZOT Rachel
BOULENGER Lionel
CAUVIN Nicolas
GODEFROY Daniel
GODHEUX Tony
GRIFFON Sébastien

HAMEL Jean-Charles
JAMBRES Philip
LAURENT Jean-Luc
LE BORGNE Clotilde
LEGRAND Raymond
LENEVEU Coralie
LEPEUTREC Aurélien
LEONARD Thomas

PONTAIS Christian
MAHAUX Thierry
RIDEL Charles
ROLLAND LANEEL Agnès
SAUSSAYE Michel
VALLEE Daniel

Excusés     :

DUCHESNES Alain
JEGO Joël

Absents     :

DESQUESNES Etienne
DIGNE Guillaume
LEBREDONCHEL Jean-Luc

Rédigé par :
Clotilde Le Borgne
Secrétaire 

Vérifié par : Approuvé par :
Nicolas Cauvin
Président

HISTORIQUE
Date Révision Motifs

10/03/2018 1.0 Rédaction du compte-rendu
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I. Approbation du Compte-Rendu du mois de février
Une correction en dernière page, sur le CR proposé, concernant le prêt des rideaux occultants, 
concernant la conclusion du vote  ce sera « après vote, accord du CA à l’unanimité au lieu de 
« C’est au CR du CA que c’est acté ».

CR approuvé à l’unanimité. 

II informations du mois     :

Souci avec le chauffage dans le théâtre, 2 fuites ont été détectées, en passe d’être réparées par le 
Service chauffage de la Mairie, mais nous ne sommes pas à l’abri d’une 3ème fuite due  à la pression 
dans les tuyaux ; usure et non aux normes actuelles, non gainées…

III Budget prévu pour 2018     :

Présenté par Lionel Boulenger, budget plus élevé que l’année dernière, donc  plus « d’argent » pour 
certaines sections.

Budget voté à l’unanimité

IV Diner dansant     :

De bons retours, dus : - Au lieu l’Agora ? - A la présence des enfants ? -  Au Cochon ? -  A l’apéro
gratuit ? - A la publicité faite par le PLO ?  - 315 personnes présentes….
Mr  Fagnen, maire de Cherbourg satisfait de la soirée,  
Musique  un peu forte pendant le repas, Cette année, ce n’était pas  un traiteur qui a assuré le
repas mais 3 intervenants différents,  très bon rapport qualité/prix ;

Merci au Foot, d’avoir pris en charge la buvette, pour le rangement, le nettoyage du dimanche était
multi-section avec des personnes extérieures au repas;

Arrêt de la soirée à 3 h, départ des derniers intervenants à 4 h 40 et nettoyage de la salle le
dimanche matin et après midi  jusqu’à 15 h 3O. Trouver des « bras » pour le nettoyage l’année
prochaine.

Nota : mieux s’organiser pour l’année prochaine comme numéroter les tables, par ex, pour faciliter
la  distribution  des  assiettes  viande,  dans  un ordre  donné,   fermer  la  buvette  « à  l’heure »  et
commencer à la ranger. Ne pas compter que sur le foot …. Trouver plus de chariots dessertes pour
la distribution des assiettes, 
Problème avec la personne qui devait venir faire la plonge, non venue…si bien que le lendemain, il
restait beaucoup de vaisselle à laver, bien que les 2 serveuses l’aient commencée ; problème vu
avec ASTRE qui l’année prochaine envisagera « une roue de secours ».
Gaspillage trop de gâteaux, de beurre…
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L’année prochaine, le repas dansant du PLO sera aussi à l’Agora, date à définir dès maintenant soit
le 2 ou le 9 mars 2018 ;  Charles Ridel reverra avec la gestionnaire de la Salle ;

Bilan financier : trop tôt, il manque des factures,  facture ASTRE : 450 €.

V LOTO     :

Se prépare, encore quelques achats, Nicolas s’occupe de la Presse, les flyers ont été distribués, 160
réservations, gâteaux et crêpes sont demandés. 

- 16 h, mise en place, Agnès ; Philippe, Daniel, Raymond.
- 18 h, vente des cartons, Lionel, Clotilde, Christine et Adèle.
- Contrôles des cartons, André, Clotilde
-

VI 1  er   MAI     :

Réunion le 14 mars à la mairie de Cherbourg. Nicolas Cauvin et Clotilde Le Borgne.

   - Gardiens aux 2 entrées, devis demandés,
   - Tableau tour de garde à faire,
   - Jean-Charles Hamel s’occupera des tournois de foot,
   - Mi avril, réunion organisations des stands,
    -  Groupe Pomelé,  percussions,  se  propose d’animer  de 12 h 15 à 12 h  45,  gratuitement,
simplement prévoir leurs repas. Pas de matchs pendant ce laps de temps. 

VII STE ECHELLE  Les 9 et 10 mai 2018

Exposition : non possible  ni Salle Montécot,  (en travaux) ni au Gymnase de la Butte (plancher bois
risquerait d’être abimé par les chaussures des visiteurs).pas de participation au Salon des Arts 
d’envisagée pour le PLO.

Course caisses à savon maintenue rue de L’ Armistice.

Concerts le mercredi et le jeudi Place des Justes, 2éme partie trouvée et le PLO est à la recherche 
d’une 1ère partie, quelques pistes envisagées.

VIII Tour des Sections

Badminton     :   
« ça roule »…Compétition le 18 Mars.

 Danse de salon     :
Reprise des cours lundi.

 Pétanque     : 
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On quitte le Boulodrome, pour revenir à la Butte.

 Théâtre     :
Un nouveau metteur en scène, Alain Baudouin, théâtre de Boulevard. A noter sur Facebook
et sur la lettre d’information.

 Labo-Photo     : 
Ne mettra pas de photos au 1er Mai

 Handball     :
Trêve de  mi-saison, Problème de pénalités par manque d’arbitres. Reprise la semaine 
prochaine.

 Football : 
Un jeune arbitre du PLO désigné pour arbitré en 16ème de finale de la coupe Gambardella à
entre l’ASC et Orléans . Eloges++
Repas de dirigeants du foot, le 17 mars relancé par Agnès.
Rencontre ce dimanche avec l’équipe du Val de Saire.

 Art Floral     :
Préparation Exposition pour la Fête des Mères le 26 Mai,…
Affiche à finaliser,
Préparation du 1er Mai (muguet).

 Futsal     :
Absent

 Informatique     :
23 inscrits, Ouvert que le 9 mars pendant les vacances.

 Peinture     : 
Venue de Mr et Mme Brisset aquarellistes, très appréciée par la section.

 Zumba :
Pas sûr qu’il y ait une démonstration zumba pour la Ste Echelle période de vacances

 Danse Tahitienne     :  
RAS

 Course à pied : 
Trial de la CUC.
Parcours fléché prévu le 1er Mai pour marcher ou courir. 

 Couture     :
RAS
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 Musique
Alain Duchesne absent

Lettre d’information     :
Diffusée lundi, une par mois.

NETTOYAGE     :
Handball et Art Floral.

Questions diverses     :
Rallye Vélo prévu le dimanche 17 Juin 2018.

Tournoi interne de la Pétanque le vendredi 15 Juin 2018, à confirmer.

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

Jeudi 05 Avril 2018 à 18 heures précises à la
salle du PLO

Ordre du jour   :

1) Approbation du compte rendu du CA du 8 mars
2) Information du mois

- CNDS
3) Manifestation

- Bilan financier diner dansant
- Bilan du loto

4) 1er mai
5) Concerts Sainte-Echelle
6) Prix des cotisations
7) Tour des sections
8) Questions diverses
9) Nettoyage
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