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COMPTE-RENDU 
Conseil d’Administration

Date du conseil   : Jeudi 7 juin 2018

Présents :

BERTAULT Rémy                           PONTAIS Christian                               RIDEL Charles
BIGARD Liliane                                 HAMEL Jean-Charles                           ROLLAND LANEEL Agnès
BLAIZOT Rachel
BOULENGER Lionel
CAUVIN Nicolas
GRIFFON Sébastien
GODEFROY Daniel

GODHEUX Tony
JAMBRES Philip
LAURENT Jean-Luc
LE BORGNE Clotilde
LEGRAND Raymond

MAHAUX Thierry
SAUSSAYE Michel
VALLEE Daniel

Excusés :

DUCHESNE Alain
LENEVEU Coralie
JEGO Joël

Absents :

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

Rédigé par :
Clotilde Le Borgne
Secrétaire 

Vérifié par :
Daniel Vallée

Approuvé par :
Nicolas Cauvin
Président

HISTORIQUE
Date Révision Motifs

29/07/2018 1.0 Rédaction du compte-rendu
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I. Approbation du Compte-Rendu du mois de juin     : 

CR approuvé à l’unanimité

II informations du mois     : 

Barillet de la porte d’entrée changé ainsi que la clef.
Forum des Associations : à finaliser au CA de septembre,
                                         Forum prévu le samedi 8 septembre à la Cité de la Mer.

III BILANS  DES MANIFESTATIONS      du mois de mai     :

1  er   Mai     : bonne météo,

-  Football   : 62 équipes, 180 matchs,
                                    Pas de problème avec les arbitres.

- Handball : moins d’équipes.
- Art Floral : plus de 120 compositions, tout a été vendu.
- Pétanque : 60 joueurs.
- Couture : trop serré dans la tente. Envisager la halle l’année prochaine ?
- Peinture     : expo vue ?
-

Bon 1er Mai, bonne participation, bonne affluence..
Frites, crêpes, saucisses : tout a été vendu.
Restauration intérieure : à roder ; appréciée, à marquer l’année prochaine sur les bulletins 
d’inscription.
Sécurité     : pas d’incidents, tout c’est bien passé. On doit être 2 personnes par entrée, demande de la 
Mairie (consignes du Préfet).

BILAN : bénéfice 4 596,52 Euros 
                Le meilleur depuis des années.

Bénévoles : problème de repas pour certains d’entre eux.
Saucisses : en commander plus l’année prochaine.
Frites : pour éviter l’attente, les précuire la veille ;
Pot des bénévoles à organiser 

STE ECHELLE : sur 2 jours, temps sec mais frais le soir.
                       4 concerts de bonne qualité.
                       Amélioration de la restauration, pas de queue.
                       Moins de personnes le jeudi.
                        Crêpes à améliorer.

Budget   : subventions : 2 500 Euros
               Dépenses : 1 502,62 Euros
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Exposition Art Floral : 1er expo, le même jour que le Concert de l’Harmonie du PLO.
                        Belle réussite, 118 compositions présentées.
                        Beaucoup de visiteurs, de compliments, 
                        Bonne participation des adhérents de la section tant qu’à la confection des compos 
qu’à la présentation sur la journée. Grosse préparation, avec aussi du matériel récupéré.

A faire pour améliorer ;

Un livre d’Or,
Comptage des visiteurs.

Concert de l’Harmonie     :

Présentation par Jean Louis Dalmont, qui fait participer les auditeurs.
Bonne musique.
Mardi écoute du concert par les musiciens, reprise de la section le 18 septembre.

Hommage de Daniel Vallée à Annick Canlet, qui vient de décéder, qui a fait partie du CA dans les 
années 90, aidant aux frites et crêpes lors du 1er Mai, ancienne joueuse et dirigeante de foot.

IV MANIFESTATIONS DU MOIS DE JUIN     :

Tournoi de Pétanque : interne au PLO :

Le 15 juin, de 18 h à ? crêpes, gâteaux, saucisses, merguez.

 Signalement d une intrusion à la Butte, tessons de bouteilles retrouvés, portes ouvertes ? problème 
avec 6 adolescents de 15 ans salle retrouvée en désordre, pas de gardien….

Message à faire par Nicolas Cauvin à Franck Tesson.

Rallye Vélo     :

Se prépare, pour le 17 juin, parcours à finaliser,

Affiches en cours,
Repas à prévoir.

C’est une journée familiale, il y aura des jeux à mi-parcours, physiques ou intellectuels, et un 
questionnaire préparé par Daniel Godefroy.
S’il pleut, on vient manger au PLO.
Manifestation déclarée, pas de nouvelles….

Spectacles de Danses     du 23 Juin     :

Répétitions en cours, le vendredi soir.
Pot ?
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V NOUVELLES ACTIVITES     :
3 activités supplémentaires pour la saison 2018/2019 : dans la section loisirs.

- Countrylinedance : le lundi soir, de 19 h 30 à 22 h 30, 3 niveaux.
- Frisbee : prévu à Baquesnes II, le jeudi soir de 20 h 30 à 23 h.
- Jeux normands : Choule à la crosse, par Bruno Vannier, prévu à la Gamacherie le 

mercredi de 18 h à 20 h 30.
Jean-Luc Laurent arrête (provisoirement ?) la danse de salon. Pas d’autres activités qui s’arrêtent.

VI COMITE DE BADMINTON     :

Le CL Tourlaville a eu un courrier de mise en demeure de la Fédération de Badminton qui veut que 
tout le monde soit affilié et licencié. Problème financier ?
Pour éviter ce problème, il nous faut créer une section multisports dans la section loisirs, qui 
incorporerait tous les sports de raquettes, tennis, badminton, frisbee, pétanque, choule à la crosse.
Il faut aussi redécouper les créneaux dans les gymnases soit badminton soit loisirs.
2 fiches d’inscription seront créées par Raymond Legrand.

VII MISE A JOUR DE LA PLAQUETTE     :

Y inscrire les 3 nouvelles activités, le théâtre avec le nouveau metteur en scène, et la section Jeux de
rôles. Jean-Charles Hamel s’en charge.
Clotilde Le Borgne sera responsable de la section Loisirs,
Pour la section multisports, un numéro de tel sans nom,
La section loisirs sera présentée par Clotilde Le Borgne lors de l’AG.

VIII ORGANISATION DE NOTRE COMMUNICATION     :  

Existant : Facebook et notre lettre d’information interne au PLO.

Rachel Blaizot sera notre responsable de la communication, qui se chargera d’appeler la presse et 
des interviews. 

IX TOUR DES SECTIONS     :

Photos : section contactée par d’autres clubs photos locaux pour une exposition générale, sans 
concours, qui se tiendrait en mai à la Salle des Fêtes de Cherbourg, avec ateliers, exposition, 
intervenants.
               Autre projet : un travail en commun avec les sections du PLO art floral/couture/peinture, 
en vue de l’expo de Janvier, thème à définir sur proposition de la section photo.

Courses à pied     :

Randonnée des Caps,
Marathon et semi-marathon à Caen,
Marathon des Vikings, St Vaast la Hougue,
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Marathon de Barfleur.

Badminton     :

12 joueurs au Tournoi de Caen sur 330 participants, 8 en finale !!! et 4 qui gagnent….

Musique     :

Reprise le 18 Septembre.

Football     :

Bilan : l’équipe A monte, bonne saison.
            Le montant des sanctions a doublé 1 100 € pour 500 € l’année précédente.
            L’équipe dirigeante est en place pour l’année prochaine.
            Maillots identiques pour toutes les équipes, budget prévu de 7 000 € sur 2 ans.

Pétanque     :

Tournoi des 12 h aura lieu le 1er septembre, à Pont Marais, des inscrits même de Paris !!!
Les vétérans ont perdu à St Pair.
Tournoi des jeunes à St Lô dimanche.
Problèmes de logo, de tailles avec les Kway coupes vent  commandes à Sports 2000.

Handball     :

Fin de saison, année des filles : moins de 17 ans sont 1ère de Normandie,  Séniors femmes en 1ère, 
problème d’assiduité avec les hommes et d’entraineur.

Peinture     :

Campagn’art prévu le dimanche 10 juin, 6 personnes de la section exposent,
Journée à Barfleur le vendredi 22 juin,
Arrêt le 29 juin.

Informatique     :

Arrêt début juillet.

Art Floral     :

Arrêt courant juin, bonne participation aux différents ateliers, repas fin de saison prévu samedi soir, 
reprise fin septembre, début octobre ?
Pour la St Valentin 2019, proposition d’un atelier pour ces messieurs…

Zumba     :

Le spectacle du 23 juin se prépare, avec les enfants au début. Quelques cours en juillet prévus si 



6

volontaires.
Affiche validée par Nicolas Cauvin.

X NETTOYAGE     :

Badminton.

XI QUESTIONS DIVERSES     :

RV le 6 septembre pour le prochain CA. Bonnes vacances à tous.

Le prochain Conseil d’Administration du PLO

se réunira le :

Jeudi 6 septembre à 18 heures précises

A la Salle du PLO.

Ordre du Jour :

1) Approbation du compte rendu du CA de juin
2) Information du mois ( date diner dansant, …)
3) Badminton courrier de la FFbad
4) Bilan rallye vélo, spectacle danse de juin, 12h de 

pétanque
5) Création activité danse africaine
6) Reprise des activités
7) Préparation du forum
8) Tour des sections
9) Nettoyage 
10) Questions diverses
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