
COMPTE-RENDU 
Conseil d’Administration

Date du conseil   : Jeudi 06 Avril 2017

Présents     :
BLAIZOT Rachel
BERTAULT Rémy
BIGARD Liliane
BOULENGER Lionel
CAUVIN Nicolas
DESQUENES Etienne
DUCHESNE Alain
GODEFROY Daniel

GODHEUX Marielle
GODHEUX Tony
GRIFFON Sébastien
HAMEL Jean-Charles
JAMBRES Philip
JEGO Joël
LE BORGNE Clotilde
LEGRAND Raymond

LEPEUTREC Aurélien
MAHAUX Thierry
MAHUT Alain
PONTAIS Christian
RIDEL Charles
ROLLAND LANEEL Agnès
SAUSSAYE Michel

Excusés     : 
DIGNE Guillaume
VALLEE Daniel

Absents     :
LAURENT Jean-Luc
LEBREDONCHEL Jean-Luc

Rédigé par :
Tony Godheux
Secrétaire Adjoint

Vérifié par :
Marielle Godheux
Secrétaire

Approuvé par :
Nicolas Cauvin
Président

HISTORIQUE

Date Révision Motifs

28/04/2017 1.0 Rédaction du compte-rendu
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I. Approbation du Compte-Rendu du mois de Mars

 Compte-Rendu approuvé à l’unanimité

II. Informations du mois

- CNDS : Dossier global réalisé sur le site du Conseil Général

- Pièce de Théâtre le 8 et le 9 Avril dans les locaux du PLO : « Monsieur Claude » 

III. Manifestations

- Bilan du repas « De l’Assiette à la Danse » (ex-repas dansant)
 Bonne soirée avec de bons retours des participants notamment sur le traiteur et la

décoration
 Bénéfices à prévoir de 400€ (à confirmer) : belle performance

o Recette globale identique à l’année dernière malgré un peu moins d’inscrits
 Réflexion à lancer sur le repas pour l’année prochaine

- Bilan  de  la  journée  du  1er  Avril :  Finales  départementales  U13 :  32  équipes
(Filles/Garçons)
 Organisation de la partie sportive par le District
 Partie  Logistique :  implication  de  la  section  foot  mais  aussi  de  beaucoup  de

bénévoles du PLO
 Aide des services techniques de la Mairie

 Félicitations du District pour la très bonne organisation de cette journée par le PLO 
 Opération intéressante financièrement avec des bénéfices
 Point fort : Grosse capacité d’organisation du PLO

 Reportage Photo à créer sur le site du PLO

- Journée du 1er Mai :

Animations     :
Foot : Tournois U6, U9 , U11 et U13 : 70 équipes environ (dont 1 équipe de Bretagne)
Hand : Tournois  –de 11 ans et – de 13ans
Concours de dessin : Thème « l’Espace »
Expositions (+ ventes) : Art Floral, Couture
Marche et course à pied

Stands : Saucisses, frites, buvettes, bonbons, café…
Prix identiques à ceux de l’année dernière
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Point Sécurité : 
2 entrées (Côté Parking et Côté Marché)

 Un Gardien par entrée + 1 personne du PLO

Proposition : chaque membre du CA participe à 1h de gardiennage sur la journée
 Planning des disponibilités à prévoir

Installation     :
Montage des tentes le Samedi par Mairie
Montage « PLO » le Dimanche après-midi
Gardien de 19h à 8h du matin entre le 30/04 et le 01/05

- LOTO : 

Date : le Vendredi 21 Avril 2017
 Affiches / Flyers créés

 Il  faut  relancer la  Mairie  sur  le  dossier  Salle  +  lancer  la communication dans la
Presse

  Communication interne à lancer notamment dans les autres lotos
  Equipes à constituer (Montage / Vente de cartons / Buvette …)

Montage : Vendredi à partir de 16h30
Animation : Lili et Raymond

IV. Prix des Cotisations 2017

Vote du CA pour ne pas augmenter les cotisations cette année :
o 29€ de cotisation + 6€ de cartes à gratter pour les Adultes
o 14€ de cotisation + 6€ de cartes à gratter pour les moins de 18ans
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V. Tour des sections

 Badminton     :

En Jeune cela se termine
Demi-finale en Benjamin en Normandie
Plusieurs jeunes en stage Normandie

Championnat de la Manche (organisé par le PLO) : 
 Plusieurs Titres 
 Bénéfices à la buvette

Prochain Week-end : dernier match de poule
Les résultats sont bons dans l’ensemble

 Danse de salon     : 

RAS

 Musique     : 

Tout va bien
Les répétitions continuent pendant les vacances
Concert le samedi 20 Mai

Recherche une personne pour un reportage Photo lors du concert
Voir également pour l’enregistrement du concert

 Pétanque     : 

Tournoi interne le Vendredi 2 Juin
Défaite en Coupe de France et Coupe de la Manche sauf pour les Vétérans toujours qualifiés

Théâtre     :

Date Représentations : Vendredi 12 et Samedi 13 Mai (Pièce déconseillée aux enfants)
Affiche du Théâtre réalisée par le PLO (Théâtre + Peinture)
PLO indisponible pour participer aux Téméraires

Le Professeur de Théâtre qui avait donné un cours au PLO demande de pouvoir jouer sa pièce
dans nos locaux

 Accord du CA si date possible
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 Iaido : 

Tout va bien

 Labo-Photo     : 

RAS

 Handball

Sportivement décevant en Sénior même si l’équipe B va bien 

En Jeunes : 2 bénévoles ont dû arrêter
 Manque de bénévoles
 Réflexion d’un « planning d’astreinte »

Préparation des 50 ans de la section
Date officielle : Samedi 20 mai

Tee-shirt pour les encadrants d’équipes

 Volley : 

RAS

 Football : 

Préparation de la journée du 1er Mai
Les championnats continuent et les résultats s’améliorent

 Art Floral     : 

1er Mai : bouquets de 3€ à 5€ pour le muguet
+ Compositions à 7€
Compositions supérieures à 15-20€ abandonnées sauf pour celles offertes aux section Hand,
Pétanque et Foot

 Voir pour avoir 2 compositions pour les 50ans de la section Hand

 Futsal     : 

RAS
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 Informatique     :

Tout va bien
Les cours sont maintenus pendant les vacances

 Peinture     : 

Réalisation d’un cours d’Aquarelle avec un professeur
Cours seulement le vendredi 14 Avril pendant les vacances

 Tennis : 

RAS

 Danse Tahitienne     et Zumba : 

Spectacle du Samedi 17 Juin en préparation
 Barbecue à la suite (à lancer côté organisation)

Conception des jupes pour le spectacle

En Juin : Entrainements danse Tahitienne dans salle de Théâtre

 Course à pied : 

Toujours le Lundi et le Mercredi
Trail de St-Joseph le week-end dernier
Printanière le wee-kend prochain
1er mai : parcours de 9km

 Couture

RAS

VI. Questions / Points divers

- Demande  d’une  association  pour  prêter  un  de  nos  créneaux  (le  mercredi  à  la
Gamacherie) pour faire des Jeux Normands

 Accord de la section Badminton et du CA
 Tous les mercredis jusqu’à fin de saison

- Rallye vélo : Dimanche 25 Juin à la Gamacherie

VII. Nettoyage Salle

 Association « L’Osier » + section Zumba
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Le prochain Conseil d'Administration du PLO se
réunira le :

Jeudi 4 Mai 2017 à 18 heures précises à la
salle du PLO

Ordre du jour   :

1) Approbation du compte rendu du CA d’avril
2) Information du mois
3) Bilan 1er mai
4) Préparation Concert de printemps
5) Préparation Théâtre
6) Préparation Sainte-Echelle
7) Préparation spectacle de danse de juin
8) Rallye Vélo 4 septembre
9) Tour des sections

10) Questions diverses
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