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COMPTE-RENDU 
Conseil d’Administration

Date du conseil   : Jeudi 05 octobre 2017

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

GRIFFON Sébastien
HAMEL Jean-Charles
JAMBRES Philip
JEGO Joël
LAURENT Jean-Luc
LE BORGNE Clotilde
LEBREDONCHEL Jean-Luc
LEGRAND Raymond
MAHAUX Thierry

MAHUT Alain
PONTAIS Christian
ROLLAND LANEEL Agnès
RIDEL Charles
SAUSSAYE Michel
VALLEE Daniel
Waltz Didier

Excusés     : 
GODHEUX Tony
DIGNE Guillaume
LEPEUTREC Aurélien

Absents     :

Rédigé par :
Tony Godheux
Secrétaire Adjoint

Vérifié par :
Marielle Godheux
Secrétaire

Approuvé par :
Nicolas Cauvin
Président

HISTORIQUE
Date Révision Motifs

28/10/2017 1.0 Rédaction du compte-rendu
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I. Approbation du Compte-Rendu du mois de Septembre

CR approuvé.

II. Informations du mois

 Forum  association :  beaucoup  de  passage  et  quelques  inscriptions.  Bonne
implication des bénévoles pour tenir le stand.

 Participation  rencontre  avec  le  quartier  des  provinces  le  23/09/17 :  peu
d’intérêts, peu de passage durant l’après-midi.

 Participation  au  téléthon  suite  à  proposition  d’Olympe de  Gouge.  Le  PLO ne
souhaite pas s’engager.

 Gestes de secours : stage organisé le 25/10.Proposition de demander une session
spécifiquement au PLO. Date à programmer.

 Envoie des créneaux d’attribution des gymnases. Tennis à la Polle terrain N°5

III. Investissement de fin d’année

 Appareils à croque-monsieur :nbre=2
 Cafetière :nbre=1
 Télévision :nbre=1
 Machine à Coudre :nbre=1
 Buts de Foot :nbre= 2 ou 4
 Banderoles /Sections
 Lots pour loto

IV. Tombola

Le  coût de la tombola cette année est de 1895 Euros. Un lot sur trois est gagnant.

V. Loto 2018

Toujours à Chantereyne, plusieurs dates proposées :
- Le 02 et 16 Mars
- Le 06,16 et 27 Avril

VI. Diner dansant

La salle Montécot est en travaux toute l’année 2018.
Deux possibilités :

- Trouver une autre salle sur Cherbourg en Cotentin capable d’accueillir la soirée (cuisine,
etc.…),
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- Réaliser la soirée à la salle du PLO mais avec un nombre limité de personnes (maxi 120) et
pas de groupe de musique.

VII. Repas CA     :

Date retenue le vendredi 01 Décembre

VIII. Communication     :

 Fichier des adhérents : transmettre la liste des adhérents avec adresse mail pour
chaque section. Alain Mahut fera la mise à jour du fichier.

 Discussion  pour  diffusion  auprès  des  réseaux  sociaux  notamment.  Les  sections
Football,  badminton et  Handball  possèdent  déjà une page sur  facebook afin  de
faciliter le fonctionnement de chacune d’entre elle.

Il  est  admis que les sections qui  le  souhaitent peuvent créer une page sur les réseaux
sociaux.
Chaque responsable de section qui utilise ce mode de communication doit mettre en place
les conditions afin qu’il n’y ait pas de débordements.

 Pour l’événementiel, possibilité de passer par des sites de diffusion (abonnements
nécessaires …)

 Diffusion auprès des journaux : Manche Libre, Ouest France, La Presse de la Manche

IX. Tour des sections     :

 Théâtre

o Pas présent

 Labo-photos

o Deux adhérents supplémentaires
o Travaux dans le studio : un parquet remplace la moquette
o Préparation expo en janvier
o Les photos du couloir ont été renouvelées

 Course à pied     :

o Participation au Tue Vacques
o Huit adhérents
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 Badminton

o Créneaux loisirs  bien remplis
o Ecole de jeune complète
o Interclubs 6 équipes inscrites
o Première compétition jeune le dimanche 08 Octobre

 Musique

o Effectif de 21 musiciens dont 3 retours et 2 nouveaux

 Football

o Première victoire dimanche 08 Octobre
o Résultats de début de saison en demi-teinte
o Nombre de Licenciés en hausse
o Investissement de plusieurs jeunes en dirigeants
o Match dirigeants le 12 Novembre

 Pétanque

o Deuxième tentative de cambriolage du local à la butte
o Environ 60 adhérents

 Peinture

o Effectif de 18 adhérents

 Informatique

o Effectif de 20 adhérents

 Zumba

o Cours complets

 Danse tahitienne

o RAS

 Handball
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o 90 licenciés actuellement, effectif en baisse
o Plus d’entraineur senior en équipe masculine. La section se réorganise …
o Victoire en coupe de France sénior masculine

 Iaido

o Préparation du stage
o Deux nouveaux adhérents

 Art floral

o Nouveau créneau de 5 à 6 personnes

 Volley

o Entrainement repris avec une seule équipe
o Championnat en attente, moins d’équipes dans le championnat corpo

X. Questions diverses

 Mettre une pancarte pour ne pas stationner sur le trottoir Rue Jacques Prévert
 Escalier de secours du labo photos réparé. Voir pour stockage du matériel de musique dans

le petit bureau.
 Porte d’entrée réparée côté Jacques Prévert

XI. Nettoyage     :

- Informatique et Peinture
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Le prochain Conseil d'Administration du PLO se
réunira le :

Jeudi 09 Novembre 2017 à 18 heures
précises à la salle du PLO

Ordre du jour   :

Approbation du Compte Rendu du mois d’octobre
Information du mois

-
Point financier
Point semaine SKI
Point dîner dansant le 24 février
Point repas du CA le 1er décembre
Préparation de l’AG
Tour des sections
Questions diverses
Nettoyage
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