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COMPTE-RENDU 
Conseil d’Administration

Date du conseil   : Jeudi 01 Juin 2017

Présents     :
BERTAULT Rémy
BIGARD Liliane
BLAIZOT Rachel
BOULENGER Lionel
CAUVIN Nicolas
DIGNE Guillaume

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

MAHAUX Thierry
MAHUT Alain
PONTAIS Christian
ROLLAND LANEEL Agnès

Excusés     : 
GODEFROY Daniel
DUCHESNE Alain
GODHEUX Tony
RIDEL Charles
VALLEE Daniel
GRIFFON Sébastien
LAURENT Jean-Luc
LEPEUTREC Aurélien
SAUSSAYE Michel

Absents     :
DESQUENES Etienne
LEBREDONCHEL Jean-Luc

Rédigé par :
Tony Godheux
Secrétaire Adjoint

Vérifié par :
Marielle Godheux
Secrétaire

Approuvé par :
Nicolas Cauvin
Président

HISTORIQUE
Date Révision Motifs

21/08/2017 1.0 Rédaction du compte-rendu
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I. Approbation du Compte-rendu du mois de Février

CR approuvé.

II. Informations du mois

 Le  23  septembre :  avec  l’association  « Projet  Grandir  sur  le  quartier  Amont-
Quentin / Province » le PLO présentera ces activités le samedi après-midi du 23
septembre.

 Forum des associations le 9 septembre à la citée de la mer

III. Budget 2017

 La subvention municipale a été versée

IV. Manifestations

 Musique

o 150 personnes présentes
o Bonnes soirée pour les musiciens et les spectateurs

 50 ans Hand

o Retour très positif notamment l’exposition
o Bonne journée avec pour André Roulland un livre offert sur ces 25 ans de prési-

dence
o Article sur les 50 ans à venir

 Théâtre

o 2 x70 personnes sur les deux soirées
o Les acteurs très contents de leur prestation
o Interrogation sur le maintient de la troupe pour l’année prochaine

 Pétanque     concours interne     :

o Problème sur l’éclairage
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 Spectacle  de danse 

o Le samedi 17 juin
o Répétition dans le théâtre
o Tarif 3 euros/personne pour l’apéro dinatoire

 Rallye vélo et pédestre

o Le 25 juin
o Tarif 7 euros /Adultes et 5euros/enfants 
o Départ/Arrivée Gamacherie
o Un circuit pédestre et un circuit vélos

 Mise à jour plaquette

o La plaquette sera prête pour le 24 Juin, inscription du Foot

 Jeux normands

o Attente de la rentrée pour éventuellement intégrée cette nouvelle activité dans la 
section loisir

 Communication vers les adhérents

o Moins bonne communication sur l’année 2016-2017
o Problèmes pour la collecte des informations et création du fichier
o A partir de septembre reprendre la collecte sur fichier pour fin Novembre

V. SKI 2018 au KARELIS

- Semaine du 28 au 02 Février 2018 juste avant les vacances  scolaires
- Prix environ 650 euros/personne tous compris

o Transport
o Hébergement
o Pension complète
o Remontées mécaniques

- Début des inscriptions en septembre (étalement paiement possible)
- 1 bus disponible

VI. Tour des sections
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 Badminton     :
o Terminé pour cette saison. Les équipes 1 et 2 se maintiennent en pré-nationale et

régionale 1
o Reste les loisirs qui jouent tous l’été.
o Gymnases de  Postaire : Possibilité d’un complexe de 10 terrains pour organiser des 

compétitions évènementielles
o CODEP 50 : risque de ne plus disposer de président, attente AG à venir

 Danse de salon     :

o Dernière soirée le 24 juin
o Réinscriptions le 12 juin
o Demande de prendre le Créneau du jeudi soir à la place du lundi

 Musique     : 
o Reprise après les vacances

 Pétanque     : 
o Concours toujours pendant l’été
o Préparation des 12 heures de pétanque qui auront lieu le 25 Aout au boulodrome

de Tourlaville

 Théâtre     :
o Proposition d’afficher les affiches des pièces dans la théâtre

 Iaido : 
RAS

 Labo-Photo     : 
RAS

 Handball     :
o U18 Fille vainqueur de la coupe de Normandie
o Résultat en demi-teinte
o AG le 17 juin 

 Volley : 
RAS

 Football : 
o Terminé, reste quelques tournois
o Toutes les équipes sont grées en dirigeants
o Le foot passe à la licence informatique
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 Art Floral     : 
o Reste 4 ateliers
o Septembre : proposition d’un atelier débutant supplémentaire

 Futsal     : 
RAS

 Informatique     : 
o Cours jusqu’à mi-juillet

 Peinture     : 
o Inscription Campagnard le 11 juin

 Tennis : 
RAS

 Zumba :
RAS

 Danse Tahitienne     : 
Terminé

 Course à pied : 
RAS

 Couture
RAS

VII. OMS

- Réunion le 19 Juin
- Préparer les dossiers de kilométrage pour les sections Hand, Foot, Badminton, Pétanque…
- Préparer les factures suites à des stages pour remboursement de 45% du montant

VIII. Tombola

Réaliser la commande pour début Septembre

IX. Questions / Points divers

RAS

X. Nettoyage Salle
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 Sections Couture & Badminton pour Juin

Le prochain Conseil d'Administration du PLO se
réunira le :

Jeudi 06 Septembre 2017 à 18 heures
précises à la salle du PLO

Ordre du jour   :

1) Approbation du compte rendu du CA du 1 juin
2) Information du mois

-
3) Bilan manifestations de juin
a. Tournoi de pétanque
b. Soirée danse
c. Rallye vélo
4) Reprise des activités en septembre et tour des 

sections
5) Préparation du forum des associations
6) Préparation de l’après-midi du 23 septembre avec le

quartier de l’amont quentin
7) Questions diverses
8) Nettoyage des locaux
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