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COMPTE-RENDU 
Conseil d’Administration

Date du conseil     : Jeudi 07 Février 2019

Présents     :  
BIGARD Liliane
BOULENGER Lionel
CAUVIN Nicolas
DUPONT Cyrielle
FILLIATRE Emilie
GODEFROY Daniel
GRIFFON Sébastien

HAMEL Jean-Charles
LAURENT Jean Luc
LE BORGNE Clotilde
LEGRAND Raymond
MAHAUX Thierry
RIDEL Charles
ROLLAND  LANEEL

Agnès
SAUSSAYE Michel
VANNIER  DE  ST
AUNAY Bruno
VALLEE Daniel

Absents     :  
DIGNE Guillaume
DESQUESNES Etienne
LEBREDONCHEL Jean-Luc
LEPEUTREC Aurélien
LEONARD Thomas

EXCUSES     :  

BERTAULT Rémy
DUCHESNE Alain
JAMBRES Philip
LENEVEU Coralie
PONTAIS Christian

Rédigé par :
Clotilde Le Borgne
Secrétaire 

Vérifié par :
Daniel Vallée

Approuvé par :
Nicolas Cauvin
Président
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HISTORIQUE

Date Révision Motifs

19/02/2019 1.0 Rédaction du compte-rendu

I. ELECTIONS DES MEMBRES DU BUREAU     :  

Présidence     :  
Président : Nicolas Cauvin réélu à l’unanimité
Vice Président : pas de candidat

Nicolas envisage de se retirer début 2020 ; apres 7 ans trésorier, 2 ans vice-
président  et  9ans  président  il  est  temps  de  passer  la  main  à  un  nouveau
président, mais restera comme membre du CA.

Secrétaire : Clotilde Le Borgne réélue à l’unanimité.
Secrétaire-adjointe : Cyrielle Dupont élue à l’unanimité.

Trésorier : Lionel Boulenger avait prévu d’arrêter en 2019, mais repart pour un
an, 
Trésorier- adjoint : Thomas Léonard.

LE PRESIDENT et les  trésoriers ont pouvoir de gestion et d’émission
de  paiement  sur  le  compte  bancaire  du  PLO  domicilié  au  Crédit
agricole d’Octeville

II COMMISSIONS      ET MANIFESTATIONS     :  

Matériel :  Mr Jégo a arrêté,  Mr Bertault  Rémy reste en poste,  Voir  le mois
prochain avec Christian Pontais si il est intéressé, si personne Mr Ridel Charles
se propose.

1er Mai : Charles Ridel et Nicolas Cauvin.

Loto : Liliane Bigard et Raymond Legrand.

Tombola : Liliane Bigard et Clotilde Le Borgne.

Rallye vélo : habituellement c’était Jean Charles Hamel, Daniel Godefroy et
Sébastien  Griffon qui  l’organisaient.  Le  système d’organisation  pourrait  être
changé, une ancienne section et une nouvelle section pourraient organiser la
journée rallye vélo. Cette année, Bruno Vannier de St Aunay est d’accord pour
participer à l’organiser et verra avec Philip Jambres du Hand.

Diner dansant : Charles Ridel , Liliane Bigard et Christian Pontais.
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OCLVO : André Roulland.

Ste  Echelle :  Lionel  Boulenger,  Nicolas  Cauvin,  Sébastien  Griffon,  Thierry
Mahaux et Clotilde Le Borgne.

Communication :  Alain  Mahut  continue  à  gérer,  diffuser  les  mails  et  les
inscriptions.

Facebook : Rachel Blaizot arrête, voir avec Pierrick MARY.

Newletter :  Tony  Godheux  arrête,  les  adhérents  en  étaient  contents.  On
cherche hors CA un responsable.

III APPROBATION DU COMPTE RENDU DU MOIS DE JANVIER 2019     :  

CR approuvé à l’unanimité.

IV INFORMATION DU MOIS     :  

Le grand débat : Sonia Krimi (députée de la Manche)) demande si on veut
organiser  « le  grand  débat » ;  Les  associations  peuvent  l’organiser  sur  un
thème. Les membres du CA ne sont pas intéressés.

Minibus : nous avons reçu un message du département et de la région qui
proposent  une subvention pour l’achat d’un minibus à hauteur maximum de
8 000 €, de moins de 3 ans et moins de 100 000 kms ou neuf. Nous ne sommes
pas sûrs d’obtenir toute la subvention. Sur le « Bon coin », il existe des minibus
convenables  entre 15 OOO € et 20 000 €. Ce véhicule pourrait servir à toutes
les sections, ex l’art floral pour se rendre aux Floralies de Nantes.
Des règles d’utilisation seront à mettre à jour ainsi que des règles de gestion,
avec priorité pour les déplacements du WE les plus longs. Ce serait un achat
par le PLO d’un véhicule de 9 places, à garer dans la cour, barrières fermées.
En ce moment, le Comité olympique loue un véhicule, Cherbourg ne loue plus.
Le PLO a besoin d’un bus, mais nous avons des craintes pour la gestion, le
parking, l’entretien.
Nicolas Cauvin s’occupe du dossier pour demande de subvention, pas d’achat
neuf, on se renseigne avec recherches de devis ; Décision d’achat à voir avec
tous les éléments.

Vote pour lancer le projet :

-  1 personne contre,
-  5 abstentions,
- 11 pour.

Le projet est lancé. L’argument avancé par la personne qui était contre : « ce
moyen commun risque d’être sujet à zizanie entre les sections qui pourraient



5

en avoir besoin au même moment » ce qui serait dommage  car les sections
s’entendent bien.
Nicolas Cauvin assumera la gestion du bus si achat ;

V RETOUR SUR L’AG     :  

Belle AG, dynamique, présence d’environ 80 personnes, les problèmes ont été
évoqués. Les rapports par sections ont été plus rapides, la section volley a été
la plus courte et la section football la plus longue.

Daniel Vallée signale que l’écriture verte passe très mal sur les diapos. Jean
Charles Hamel aimerait que nous améliorions notre dynamique, en proposant
une  chronologie  avant,  ce  qui  permettrait  d’enchainer  plus  vite,  les
responsables de section pourraient aussi  s’asseoir au 1er rang du théâtre. Jean
Luc Laurent  demande à  ce que la charte graphique soit changée ainsi que la
police et la couleur utilisée. Jean Luc va proposer quelque chose. 

A signaler aussi qu’il n’y a pas eu de convocation dans la Presse malgré notre
demande.

Félicitations à Liliane Bigard et son équipe pour l’organisation du pot.

VI POINT SUR LA SEMAINE DECOUVERTE DES ACTIVITES CULTURELLES
du 8 au 14 février     :  

Vendredi 8 fevrier après-midi, mise en place ; des difficultés avec le tableau
des  permanences,  toutes  les  sections  culturelles  n’ont  pas  suivi ;  pas  de
nouvelles de la section danse tahitienne.  Pot d’inauguration vendredi à 18 h.

VI LOTO     :  

Vendredi 1er Mars. Réservation faite près de la Mairie, Jeu à contrôler ; demande
de lots à faire au G 20, Sports 2000 ; Bihel traiteur….Accord avec le Leclerc de
Tourlaville pour un bon d’achat de 150 € et quelques petits lots. 2 compositions
art floral prévues.
Installation à 16 h  par Charles, Agnès et son mari.
Affiches à faire circuler, flyers à donner dans les 15 jours avant.
Diffusion à envoyer aux responsables de section.

VII TOUR DES SE CTIONS     :  

Tour des sections très rapide…RAS

VIII NETTOYAGE     :  

Course à pied, frisbee et pétanque.
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Le prochain Conseil d'Administration du
PLO se réunira le :

Jeudi 07 MARS 2019 à 18h00
précises à la salle du PLO

Ordre du jour   :  

1)   Approbation du compte-rendu du CA de fé-
vrier

2) Informations du mois
- retour sur lettre travaux
- Affiche menage

3) Budget alloué
4) Bilan semaine découverte et loto
5) Préparation 1er mai, Sainte-échelle et diner 

dansant
6) Tour des sections
7) Nettoyage des salles du PLO
8) Questions diverses
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