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COMPTE-RENDU 
Conseil d’Administration

Date du conseil   : Jeudi 06 Décembre 2018

Présents     :
BIGARD Liliane
BERTAULT Rémy
BOULENGER Lionel
CAUVIN Nicolas
DIGNE Guillaume
DUCHESNE Alain
GODEFROY Daniel
GODHEUX Tony

GRIFFON Sébastien
HAMEL Jean-Charles
JAMBRES Philip
LAURENT Jean-Luc
LE BORGNE Clotilde
LEGRAND Raymond
LENEVEU Coralie

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

Excusés     :

BLAIZOT  Rachel
JEGO Joël

Absents     :

DESQUESNES Etienne
LEBREDONCHEL Jean-Luc
LEPEUTREC Aurélien.

INVITE   
VANIER DE ST AUNAY Bruno 

Rédigé par :
Clotilde Le Borgne
Secrétaire 

Vérifié par :
Daniel Vallée

Approuvé par :
Nicolas Cauvin
Président

HISTORIQUE
Date Révision Motifs

14/12/2018 1.0 Rédaction du compte-rendu
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Présentation de Mr Bruno Vanier  de St  Aunay candidat  pour  l’élection au prochain CA qui  va
assister à la séance.

I. Approbation du Compte-Rendu du mois de Novembre     :

CR approuvé à l’unanimité. 

II informations du mois     :

Plan éducatif social local : (Pesl) réunion à l’initiative de la Mairie de Cherbourg  qui réunissait les
responsables des associations et les maires délégués, au lycée Tocqueville, animé par le Cabinet Repères.
«  Les associations relations avec la Mairie », un diagnostic à faire pour Mars 2019, avec un compte-rendu
pour Octobre 2019, ceci pour les 5 prochaines années.
Une cinquantaine de personnes présentes.

Après une présentation orale, 3 thèmes sont à aborder :

Que pensez-vous du rôle mairie/ associations ?
Comment animer ?
Rôles des Associations ?

Peu d’associations sportives présentes, plutôt des associations dans le social, des petites structures avec des
problèmes de budgets.

Des questions posées à l’aide de post- it :

Plan éducatif dans les écoles et plan social. Entretien des Bâtiments, état des gymnases. Communication
avec la  Mairie.  Quelles aides aux associations ? Aide juridique dans les Mairies ? Aide pour monter  un
dossier financier ? 

La synthèse sera faite par le Cabinet Repère qui en fera le retour.

VISITE DE LA SALLE MONTECOT :

Fin  des  travaux  prévus  fin  Mars  2019 ?  Murs  et  toits  en  partie  gardés,  fenêtres  et  portes  changées ;
Electricité refaite ; Cuisine agrandie avec une zone froide et une zone chaude, tout est neuf sauf le four. Les
toilettes ont été refaites, nouveaux carrelages.
Travaux estimés à 700 000 Euros.

Lors de cette visite, discussion avec Benoit Arrivé, maire de Cherbourg en Cotentin sur le problème qu’a
rencontré le PLO avec la location de la Salle Agora… Une nouvelle organisation des salles louées pour les
manifestations  est en cours, un seul service qui attribuera les salles de Cherbourg en Cotentin en fonction
des dates, du nombre de participants. Pas de priorité de la salle de la Commune.

III FUTSAL     :

A Baquesnes, les joueurs ont utilisé un ballon en cuir au lieu d’un ballon en mousse qui a endommagé une
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canalisation,  si bien que le plancher a été inondé. Les pompiers sont intervenus.

A noter que le futsal n’a pas prévenu le PLO, l’information a été donnée par la Mairie.

IV NETTOYAGE DU 17 NOVEMBRE PAR LES MEMBRES DU CA     :

Merci à tous les participants (es) ; Bureaux mis en place, repas sympathique et convivial.

V MANIFESTATIONS     :

Future exposition du 8 au 14 Février 2019 salle des fêtes de Cherbourg, une première réunion s’est tenue
réunissant les responsables des sections culturelles du PLO pour l’organiser. 2 affiches ont été proposées
par Jean Luc Laurent, une 3ème le sera par Laurent Olivier, à la prochaine réunion du Jeudi 10 Janvier.

VI COURRIER VERS LA MAIRIE     POUR  LISTE DES TRAVAUX     :

Siège du PLO : - Chauffage,
                           - Sol de la bibliothèque,
                           - Changer la moquette murale de la bibliothèque,
                           - Etanchéité des fenêtres,
                           - Isolation des 2 portes d’entrée,
                           - Rampes électriques à poser pour la couture et l’informatique…..

Stade de la Butte : - Eclairage à revoir,
                                   - Vestiaire non aux normes, gros travaux,

                     - Tribune à refaire,
                     - 2 abris de touches à espacer de 5 m…….

Etude en cours par la Mairie, Franck Tison.

Gymnase de la Manécierie : - Chauffage en attente, mise au budget,
                                                     - Travaux d’isolation, bardages extérieurs en cours,

                                       - Meilleure pression dans les douches,
                                       - Les toilettes se bouchent quand « trop de monde »,

                                                           - Dans le local attribué au Hand, problème du mitigeur de l’évier qui ne
distribue que de l’eau chaude.

Gymnase Baquesnes II :- Revoir les traçages au sol
                                            - Ventilation dans le dos des joueurs,
                                            - Chauffage à revoir

Gymnase Baquesnes I :-Un accès entre les 2 gymnases Baquesnes pour éviter la route pour les enfants,
                             - Parquet usagé,

                                           - Eclairage à revoir, rampes à changer, difficultés à voir les volants
                             - Peinture dans les douches.

Gamacherie :- Problème avec le lecteur de cartes, quand il y a du chauffage dans la salle,
          - Demande d’un placard pour l’activité «  Choule »,

                        - Fuite dans le fond du gymnase.
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Pour la Pétanque, demande d’un abri couvert pour les terrains de pétanque pour la Butte comme pour
ceux de Postaire ; demande déjà faite il y a longtemps.

VII PREPARATION DE L’AG     :

L’AG se tiendra le vendredi 1er Février 2019 au siège du PLO, rue J Prévert.

2 sortants, Mrs JEGO Joël et GODHEUX Tony, 2 candidats : Mr VANIER de St AUNAY Bruno et Mme DUPONT
Cyrielle.
Reste à préparer le Power Point, si possible réduire le nombre des diapositives, d’autant qu’il y a 4 nouvelles
sections ; Envoyer vos photos au plus tard fin décembre.
Organisation de l’AG à faire au prochain CA soit le 3 Janvier.

Intervention de Daniel Vallée : Sur les 8 CA de 2018, 2 membres ont été absents 7 fois !!!

VIII ACHATS PAR SECTION     :

Football : 10 jeux de maillots commandés.

Handball : Quelques soucis avec les factures ; problème avec le Comité ; faire une licence pour le trésorier
du hand, soit pour Lionel Boulenger ; projet d’achat de sweets, environ 1500 €.

Badminton : achat de volants.

Volley : commande de tee-shirts.

Pétanque : en prévision pour les enfants des tee-shirts.

Musique : dépense en cours environ 1300 €.

Théâtre : achats de leds pour l’éclairage, une table de mixage sur tablette pour environ 800 €.

Danse africaine : tissu pour pagnes.

Jeux normands : une facture de 221 €.

Nota de Lionel Boulenger :

2 chariots ont été achetés pour 295 € 
Une plastifieuse et un massicot achetés pour 270 €
Assurance payée, ainsi que l’hébergeur de notre site Internet
En cours l’achat du frigo ainsi que la « norvégienne ».

IX TOUR DES SECTIONS     : 

Badminton : Tournoi du PLO les Samedi 24 et Dimanche 25 Novembre à Baquesnes, de 8 h à 22 H. 420
matches ; Faute de places de terrains, refus de joueurs. Peu de tournois d’organisés en cette saison.
Très bons retours, bonne recette 550 croque-monsieur vendus….
Le bad du PLO joue la montée, une grosse équipe.
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Photo : 150 à 170 photos pour la prochaine exposition.

Course à pied : ont participé aux différents trails de la région et aux Foulée de la Presse de la Manche et
participeront à La Belle Etoile à Diderot dimanche prochain.

Football : pas de matchs en ce moment du fait de la météo et des gilets jaunes. Tournoi interne vendredi 28
Décembre en préparation.

Musique : RAS. Répétitions en cours.

Choule : sport peu connu, peu de joueurs ;  sous forme de tournois 6 pers par équipe, le dernier tournoi se
tiendra le 16 Décembre à Dozulé.

Handball : beaucoup de blessés, résultats « pas terribles ».Après le tournoi de boxe, la salle était sale, le
gardien est venu passer la machine.  Difficile de jouer sur un terrain mouillé,  il  a fallu commencer à le
sécher….

Pétanque : AG vendredi 14 Décembre à 18 h ; reprise des adhésions avec de nouveaux adhérents.
Les membres du CA sont invités à y assister.

Peinture : RAS

Informatique : RAS

Art Floral : un atelier pour la St Valentin est prévu le 13 Février pour les Messieurs ; Inscriptions auprès de
Dominique Lecouvey. Il reste des places pour les Floralies de Nantes en Mai, ouvert à tous les adhérents du
PLO.

Danse Africaine : Les cours se passent bien ; effectif stable.

Théâtre : Rangement fait.

Danse de salon : jeudi prochain, danse pour garder les acquis ; 

X NETTOYAGE     : 

C’est au tour des sections couture et photos, prévu le 15 .
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Le prochain Conseil d'Administration du PLO se
réunira le :

Jeudi 17 Janvier 2019 à 18 heures précises à
la salle du PLO

Ordre du jour   :

Information du mois
 Courrier travaux


Organisation des sections

Assemblée générale
 Power-point
 Organisation
 Information presse

Point financier définitif 2018

Budget prévisionnel 2019

Manifestations 2019
 Semaine découverte des sections culturelles
 1  er   mai
 Rallye Velo
 Diner dansant


Tour des sections

Questions diverses

Nettoyage
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