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COMPTE-RENDU 
Conseil d’Administration

Date du conseil   : Jeudi 09 Novembre 2017

Présents     :
BIGARD Liliane
BLAIZOT Rachel
BOULENGER Lionel
CAUVIN Nicolas
DUCHESNE Alain
GODEFROY Daniel

GRIFFON Sébastien
HAMEL Jean-Charles
JAMBRES Philip
JEGO Joël
LAURENT Jean-Luc
LEGRAND Raymond

MAHAUX Thierry
MAHUT Alain
ROLLAND LANEEL Agnès
RIDEL Charles
SAUSSAYE Michel
VALLEE Daniel

Excusés     : 
BERTAULT Rémy
DESQUENES Etienne
DIGNE Guillaume
GODHEUX Marielle
GODHEUX Tony
LE BORGNE Clotilde
LEPEUTREC Aurélien
PONTAIS Christian

Absents     :
LEBREDONCHEL Jean-Luc

Rédigé par :
Lionel Boulenger
Secrétaire Adjoint

Vérifié par :
Marielle Godheux
Secrétaire

Approuvé par :
Nicolas Cauvin
Président

HISTORIQUE
Date Révision Motifs

29/11/2017 1.0 Rédaction du compte-rendu
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I. Approbation du Compte-Rendu du mois d’ Octobre

CR approuvé.

II. Informations du mois

 RAS

III. Point semaine de ski

 Actuellement 33 inscrits. Encore 17 places disponibles.

IV. Tombola

 Un lot sur cinq est gagnant et non pas un sur trois comme écrit dans la CA
d’octobre.

V. Diner Dansant 2018

 Date bloquée le 24 Février.
 Le groupe de l’année dernière est reconduit
 La soirée aura lieu exceptionnellement à la salle de l’Agora suite aux travaux de la

salle Montécot .

VI. Repas CA

Prévu initialement le vendredi 01 décembre, il a été proposé de le déplacer un samedi afin
de  réaliser  l’après-midi  une  séance  Rangement/Bricolage/Nettoyage.  Le  repas  du  soir
clôturant la journée.
La date retenue est le samedi 02 décembre. Rendez-vous à 14h00 à la salle du PLO. 
Une raclette étant prévue pour le repas du soir.

VII. Communication     :

 Fichier des adhérents : manque encore quelques sections, Badminton, Handball, 
Théâtre, Volley, Iaido, Course à pieds/Tennis.

 Réseaux sociaux :
Il est décidé de créer une page Facebook pour le P.L.O .Cette page sera fera le relais avec les
pages déjà existantes et le site du P.L.O.
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VIII. Semaine animations du P.L.O , salle des fêtes     :

 L’animation aura lieu du 10 au 20 Janvier
 Toutes les sections culturelles seront présentes
 Planning de la semaine voir fin du document
 Une dernière réunion préparatoire est prévue au mois de novembre.
 Inauguration le vendredi 12 Janvier de 18H00 à 20H00
 Création d’une affiche pour la manifestation et une par activité
 Un panneau pour la promotion des sections sportives sera également réalisé et

présenté à la manifestation

IX. Préparation de l’AG     :

Sortants     : Alain DUCHESNE, Marielle GODHEUX, Philippe JAMBRES, Jean Luc LAURENT, Raymond
LEGRAND, Alain MAHUT, Charles RIDEL.

Ne se représentent pas : Marielle GODHEUX, Alain MAHUT et Tony GODHEUX (qui n’est pas
sortant mais ne souhaite pas se représenter) pour moi c’est une démission de Tony

Actuellement une personne souhaite rentrer au : Mme Coralie LENEVEU (responsable Zumba).

Au jour d’aujourd’hui il reste deux places vacantes au CA.

X. Don frais Kilométriques Bénévoles     :

Les déclarations des bénévoles souhaitant faire un don au PLO doivent être rendues pour le
18 Décembre.
Cette année la signature du responsable de section est obligatoire pour valider la demande.
Le canevas de la feuille va  être transmis courant Novembre.
Rappel :  le  don  des  frais  kilométriques  aux  associations  ouvrent  droit  à  une  réduction
d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20
% du revenu imposable

XI. Tour des sections     :

 Théâtre

o Pas présent

 Labo-photos
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o Les adhérents travaillent sur l’expo de janvier, le thème est libre.
o Environ 200 Photos seront exposées.

 Course à pied     :

o Une nouvelle recrue …. de l’Ile Maurice
o Participation aux Foulées de la Presse de la Manche le 11 Novembre

 Badminton

o Première journée Inter clubs. Début difficile avec des défaites contre les équipes fa-
vorites du championnat.

 Musique

o Création d’un groupe pour l’animation de Janvier
o Cours de solfège, toujours pas d’inscrit cette année. Transmettre les noms des per-

sonnes intéressées lors du Forum des Associations

 Football

o Résultats en progression
o Les U18 remontent en District
o Environ 250 Licenciés

 Pétanque

o Ouverture des concours d’hiver. Ouverts à tout le monde, pas besoin d’être licenciés
pour participer.

 Peinture

o Pas présente

 Informatique

o Effectif de 20 adhérents

 Zumba

o Soirée Halloween Party organisée le 31/10/2017 mais peu de participants…
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 Danse tahitienne

o RAS

 Handball

o Des inscriptions arrivent encore.
o Début des championnats jeunes le 11 Novembre
o Préparation d’un tournoi pour Noel

 Iaido

o Le Stage d’Octobre avec un maitre japonais s’est très bien passé.

 Art floral

o 36 adhérents sur 4 cours avec 5 Débutants dont 1 homme
o Proposition d’une sortie en Belgique pour 2018 avec vente de fleurs pour la fête des

mères pour la financer.

 Danse de salon

o 30 Adhérents dont 5 jeunes de moins de 30 Ans

 Volley

o Pas présent

XII. Questions diverses

 RAS

XIII. Nettoyage     :

- Pétanque et Iaido
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Le prochain Conseil d'Administration du PLO se
réunira le :

Jeudi 07 Décembre 2017 à 18 heures
précises à la salle du PLO

Ordre du jour   :

- Information du mois
Vœux de Cherbourg en cotentin

- Page facebook PLO

- Retour sur journée de nettoyage et rangement du 2 décembre

- Manifestations
 Diner dansant choix du menu
 Art floral spécial jeune le 23/12


- Semaine de présentation des activités du 10 au 20 janvier
 Planning définitif
 Affiche invitation

- AG
 Liste des sortants et entrants
 PowerPoint
 organisation

- Point des achats fin d’année
- Tour des sections
- Nettoyage
- Questions diverses
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