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COMPTE-RENDU 
Conseil d’Administration

Date du conseil   : Jeudi 07 septembre 2017

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

GRIFFON Sébastien
JAMBRES Philip
JEGO Joël
LAURENT Jean-Luc
LE BORGNE Clotilde
LEGRAND Raymond
LEPEUTREC Aurélien

MAHAUX Thierry
RIDEL Charles
SAUSSAYE Michel
VALLEE Daniel

Excusés     : 
GODEFROY Daniel
DUCHESNE Alain
GODHEUX Tony
ROLLAND LANEEL Agnès
MAHUT Alain
PONTAIS Christian
HAMEL Jean-Charles
DIGNE Guillaume

Absents     :
LEBREDONCHEL Jean-Luc

Rédigé par :
Tony Godheux
Secrétaire Adjoint

Vérifié par :
Marielle Godheux
Secrétaire

Approuvé par :
Nicolas Cauvin
Président

HISTORIQUE
Date Révision Motifs

27/09/2017 1.0 Rédaction du compte-rendu
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I. Approbation du Compte-Rendu du mois de Juin

CR approuvé.
Erreur sur date du SKI : date du 03 au 10 Février 2018

II. Informations du mois

 Tennis : déplacement des créneaux de la Gamacherie vers la Polle.

III. Bilan manif juin

 Tournoi interne pétanque : 45 équipes, bonne ambiance
 Tournoi 12H00 pétanque : 42 équipes, bonne réussite pour la première édition.

Le temps était au beau fixe. Des équipes de divers départements ont participé. A
renouveler….

 Soirée  Zumba/Danse  tahitienne :  Bonne  soirée  avec  un  apéro  dinatoire  pour
terminer la soirée.

 Rallye vélos : une journée agréable avec une organisation irréprochable. On peut
regretter le manque de participants…

 Journée Campagnard : participation de la section peinture. Beaucoup de monde
et belle journée.

IV. Reprise des activités

 Danse de salon

o Nouveau cours le lundi 20H30/22H30 pour débutants
o Confirmé Cours le jeudi soir pour les « Confirmés ».

 Théâtre

o En sommeil, absence de metteur en scène cette année.
o Création d’un jeu de rôles le samedi après-midi (14H00/19H00) une fois tous les 

deux mois.

 Labo-photos

o Reprise le 08/09/17, le jeudi après-midi, vendredi soir et samedi matin.

 Course à pied     :

o Participation au marathon de Barfleur (Daniel et David) fin Aout.
o Reprise des séances le lundi et mercredi
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 Badminton

o Reprise des jeunes le vendredi 08/09/17
o Les créneaux loisirs se remplissent rapidement

 Musique

o Reprise des répétitions le mardi 19/09/17
o Reprise des cours de flûtes

 Football

o Les Séniors ont repris.3 équipes complètes

 Pétanque

o La section n’a pas arrêté pendant les vacances

 Peinture

o Reprise le 05/09/17 le mardi et vendredi

 Informatique

o Réunion le 15/09/17 à 15h30

 Zumba

o Cours le mercredi : 17h30 enfants ; 18h30 adultes

 Danse tahitienne

o Le mardi de 18h30/20h15 un groupe adulte

 Handball

o Reprise fin Aout sénior
o Plus de féminines mais moins de garçons

 Iaido

o Stage mois d’octobre du 27 au 31 au gymnase Jean Tesson
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 Art floral

o Reprise le 31/08/17
o Création d’un cours pour les débutants le lundi

V. Forum des associations le 09/09/17

- Ouverture public de 10h00 à 17h00
- Organisation d’un tour de présence pour tenir le stand sur toute la journée

VI. Préparation du 23/09/17 après-midi

- En partenariat avec les associations des Provinces et de l’Amont Quentin une journée dé-
couverte et organisée. Un stand PLO sera présent pour présenter les activités du patronage.

VII. Ski     :

- Départ du samedi 03 vers 18h00 et retour le samedi matin 10 février vers 10h00
- Début des inscriptions le 15/09/17
- Rappel : un seul bus de 50 places est organisé

VIII. Nettoyage     :

- Danse tahitienne et danse de salon

Le prochain Conseil d'Administration du PLO se
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réunira le :
Jeudi 05 Octobre 2017 à 18 heures précises à

la salle du PLO

Ordre du jour   :

Approbation du CR du mois de septembre

▓ Informations du mois   ► après-midi quartier des provinces
►

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

▓ Communication du PLO vers ses adhérents

▓ Dîner dansant

▓ Repas du CA

▓ Tour des sections

▓ Questions diverses

▓ Nettoyage
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