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COMPTE-RENDU 
Conseil d’Administration

Date du conseil   : Jeudi 06  Septembre 2018

Présents     :
BERTAULT Rémy
BLAIZOT Rachel
BOULENGER Lionel
CAUVIN Nicolas
DESQUESNES Etienne
DIGNE Guillaume
GRIFFON Sébastien
HAMEL  Jean-Charles

JAMBRES Philip

JEGO Joël
LEGRAND Raymond
LAURENT Jean-Luc
LE BORGNE Clotilde
LENEVEU  Coralie
LEONARD Thomas

MAHAUX Thierry
ROLLAND LANEEL Agnès
SAUSSAYE Michel
VALLEE Daniel

Excusés     :
BIGARD Liliane
DUCHESNE Alain
GODEFROY Daniel
GODHEUX Tony
RIDEL Charles

Absents :
LEBREDONCHEL Jean-Luc
LEPEUTREC Aurélien
PONTAIS Christian

Rédigé par :
Clotilde Le Borgne
Secrétaire 

Vérifié par :
Daniel Vallée

Approuvé par :
Nicolas Cauvin
Président

HISTORIQUE
Date Révision Motifs

13/09/2018 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     : 
- Pas de date de définie pour le diner dansant à l’Agora,
- Loto Chantereyne, : date à demander, un vendredi,
- Décès de Jean-Claude Touzeil, ancien responsable de la section danse du PLO.

III  Badminton courrier de la FF badminton :
- Problème de licences pour tous les adhérents, lettre recommandée reçue disant que la section

badminton du PLO était «  un mauvais élève », tout le monde n’étant pas licencié, que nous 
risquions des sanctions et  ne plus avoir le droit de s’affilier pour la nouvelle saison…Le 
Président de la Fédération avait été rencontré en juillet et tout allait bien alors.., en juin, s’est
tenue l’AG du CODEP : RAS.. Menaces de la Fédération : pénalités, amendes sanctions..Il 
semble que le but de la Fédé soit de récupérer de l’argent.

Au sein du PLO une nouvelle organisation est mise en place, Raymond Legrand reste au club, à 
l’école de badminton, et a démissionné du CODEP ; Raymond n’est plus le responsable au niveau 
de la Fédération, il est remplacé par Cédric Puget. 

2 départs au CODEP.

Nicolas Cauvin propose de diffuser aux membres du CA, le courrier de la Fédération et la réponse 
de la Ligue.

En définitif, le PLO a le droit de  «  s’affilier  à nouveau ».

En interne, 3 réunions ont eu lieu, très bonne solidarité, Raymond part et la section se mobilise pour
qu’elle soit représentée.

IV Bilans des Manifestations du PLO      :

- Rallye Vélo     :
                  A eu lieu le 17 juin, par beau temps, 40 personnes, 35 repas…un regret qu’il n’y ait pas 
plus de participants, Jeux à l’intérieur, match de football toutes générations, photos mises sur le site.

- Spectacle de danse     :
                  21 adultes, 12 enfants, 150 spectateurs.
                   Photos à envoyer à Tony.

- Tournoi interne de la pétanque     :
                   55 équipes, soit 110 personnes, bonne ambiance familiale.

- Les 12 h de la pétanque     :
                     Se sont tenues le 1er Septembre au Boulodrome de Tourlaville, grosse préparation du 
vendredi AM au dimanche 3 h du matin, 25 bénévoles, 65 équipes (soit + 25 équipes), avec la 
participation d’équipes de la région parisienne, très beau temps, bonne restauration, dans le Bon 
Esprit du PLO, avec de bons retours de Présidents d’autres clubs. On peut regretter la non venue 
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du Président départemental.
Budget définitif non  finalisé, sera communiqué au prochain CA.

V Création section danse africaine     :

Proposition faite cet été par SMS par Anne Laure Lebaron à Nicolas Cauvin de créer au sein du 
PLO une section danse africaine ;  accord donné après avis des membres du CA..
Anne Laure a 10 ans d’ancienneté dans cette pratique, qu’elle faisait à l’Espace Buisson de 
Tourlaville.
Les cours débuteront le Jeudi 27 septembre à 20 h 30. L’organisation se fera en fonction du nombre 
de demandes,  3 jeudis par mois.
Information à faire auprès des adhérents du  PLO, et en plus, Coralie a déjà donné l’info aux 
adhérentes de la section zumba (qui s’arrête pour cette saison).

Le jeudi restant, sera réservé à la danse de salon, activité mise entre parenthèse cette saison, pour 
que les élèves de Jean-Luc Laurent « ne perdre pas la main », pour maintenir les acquis ; dates des 
jeudis déjà définis….

VI Reprise des activités     :

- La photo : reprise ce WE ;  Thierry Mahaut nous informe que ce sera sa dernière année 
comme responsable de cette section.
En projet : Exposition avec les autres clubs de l’agglomération,
                  Exposition en janvier à la salle des Fêtes de Cherbourg,
                  Exposition à Montécot ? en fonction de la rénovation de la salle

- La Musique : reprise le mardi 18 septembre. Articles dans la Presse, les cours de solfège 
continuent.

- Handball : reprise mi-août, les jeunes la semaine dernière, effectifs à compléter, matches à 
partir du 15 Septembre.

- -Badminton : réunion ce soir pour faire les équipes. Beaucoup de monde en section 
Multisports.

- - Course à pied     : pleine saison en Octobre, le marathon de Barfleur a été agréable, s’est 
bien passé ; même nombre d’adhérents.

- -Iaïdo : stage prévu du 27 Octobre au 1er Novembre à la Butte ; pas vraiment d’arrêt.
- Football     : reprise depuis le 3 Août, bon parcours de l’équipe A en Coupe de France, 

qualifiée pour le 3ème tour contre  Agneaux .Bon début pour les séniors, reprise le 15 
Septembre pour les Jeunes.

- La linedancecountry : nouvelle section, début le lundi 17 septembre, animée par Noël 
James, 3 niveaux.

- -Pétanque   : pas d’arrêt ; nouvelles recrues. Championnat de la Manche en Septembre à 
Condé sur Vire.

- Peinture     : reprise le mardi 4 septembre.
- L’informatique : reprise le vendredi 14 septembre
- Danse Tahitienne : reprise le mardi 11 septembre. Pas d’activité pour les enfants.
- Zumba   : pas d’activité cette année, peut être une reprise en mai, pour préparer la saison  

prochaine et le spectacle de fin Juin. A voir.
- Art Floral : reprise en octobre. Création pour débutantes le vendredi matin 9 h 30 – 11 h 30.

Dominique va changer d’horaires de travail ; en principe maintien des autres cours. Le 
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voyage à Bruges prévu en novembre est annulé et remplacé par Les Floralies de Nantes en 
Avril.

- Théâtre   : Un nouveau metteur en scène Mr Alain Baudouin, retraité, motivé, assisté de 
Mme Forget. Avec des cours Jeunes 12/15 ans le mardi et  un cours adulte le jeudi.

-  2 spectacles prévus en 2019, un pour les Jeunes, un pour les Adultes.
- Ultimate Frisbee : début le 13 septembre, 20 h 30 à Baquesnes II. Cours assurés par 

Angélina Dermilly.
- Volley : reprise avec 2 équipes.
- Jeux Normands : ont repris  le mercredi à la Gamacherie ; cet été, ils avaient lieu sur la 

plage verte de Querqueville.
- Jeux de Rôles : histoire qui se déroule fin du 8ème siècle, pas d’arrêt cet été.
- Couture   : reprise le lundi 3 septembre.
- Tennis     : 20 adhérents.

Et on continue d’accueillir « l’osier » le mardi, en principe reprise le 2 octobre.

A noter :

Beaucoup de sections, un planning d’occupation des Salles et des Gymnases bien rempli.

VII Préparation du Forum des Associations     :

A la Cité de la Mer, le samedi 8 septembre, ouvert au public de 10 h à 17 h. Tableau 
de garde du stand à faire.
Installation le samedi matin 8 h, par Nicolas, Philip et Daniel. Démontage à 17 h.
Les feuilles pour des éventuelles inscriptions sont imprimées.
Pas de démonstration faite par le PLO.
A noter que Julien, des Jeux de Rôles, viendra en costume du 8ème siècle ainsi que quelques 
participants de son jeu. 2 compositions florales seront présentées ainsi qu’une peinture.
Les plaquettes de nos différentes activités ont été refaites, les papiers d’inscriptions et les cartes 
d’adhérents sont  arrivés ainsi que les tickets à gratter.

VIII Nettoyage     :

La danse Tahitienne et la danse de salon ainsi que la nouvelle activité Linedancecountry.

IX Questions diverses     :

Nous acceptons comme moyen de paiement la carte Tatoo, le pass 50, les bons ANCV Sports car 
nous sommes affiliés, mais nous n’acceptons pas les chèques vacances.
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Le prochain Conseil d'Administration du PLO se
réunira le :

Jeudi 04 Octobre 2018 à 18 heures précises à
la salle du PLO

Ordre du jour   :

Approbation du CR du mois de septembre

▓ Informations du mois   ► fête du sport
► 

▓ Point financier ►Subvention départementale jeunesse
                                ►Bilan financier
                                ►Investissement fin d’année

▓ Communication du PLO

▓ Dîner dansant et loto

▓ Repas du CA

▓ Tour des sections

▓ Questions diverses

▓ Nettoyage
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