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Maison des sports du Pas-de-Calais
9 Rue Jean Bart - 62143 – ANGRES
 : 03.21.72.67.72 – volley@sport62.fr – volleycd62@gmail.com

BDI N°7 SAISON 2017.2018
En date du 26 février 2018 à LIEVIN (20h)
12 Présents : Gérard JOUAULT - Jean Claude CICHY - Jean Paul COPPIN - Michel DELORY Gilles DEPRIESTER - Sylvain DRUART - Daniel LEROY - Charles Emmanuel OHIER - Roger PARVILLE Bernard POUTRAIN - Jean Louis ROOSEBEKE - Philippe SOUILLIART 2 Excusés : Jean Pierre SPYCHAJ – Aurore PUJOL 2 Secrétaires de séance : Jean Louis – Gérard
1. Administratif :
 Compte rendu CNDS et projet 2018
 Compte rendu CD62 et convention actuelle
 Convention du lycée Henri Darras à Liévin
 Création d’une médaille départementale supplémentaire ? (Nom ?)
2. CDT :
 Stage (présentation administrative et financière)
 Effectif
 Bilan
 Orientations (Pâques …)
3. CDS/CDA
 Déroulement du Championnat
 Coupe du Pas-De-Calais jeunes & adultes
 Les qualifiés en championnat de France
4. Volley Vacances et le Championnat Départemental Beach ?
5. Le plan développement 2018-2022 (par rapport à chaque commission)
 Questions diverses : (AG 2018, Réunions des Présidents …)

Approbation BDI 6 par l’assemblée.
1 – ADMINISTRATIF :
CNDS : Comptes- rendus administratif et financier envoyés, avec également la copie des factures.
Conseil départemental 62 : subvention 2018 accordée. Le Président a remis en main propre les
deux conventions signées au Directeur du CD62 lors du stage technique à Liévin.
Lycée Darras LIEVIN : convention quadripartite signée pour les stages de février et d’avril
A l’étude, création d’une médaille de Reconnaissance Départementale « Grand Or » ou « Titane »
à définir
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Félicitations à notre Président qui vient de se voir honoré de la médaille d’OR de la jeunesse, des
sports et du mouvement associatif. Un grand bravo également à Damien SAUREL et Sylvain
DRUART qui ont reçu pour leur part le médaille de bronze.
2 – CDT
Pouch’tinades : 40 participant(es), tous ont reçu une médaille, un tee-shirt lors de la remise de
récompenses suivie d’une collation accompagnée de friandises.
Stage : 15BM, 11BF, 7PF, 5PM soit 38 Stagiaires et 10 cadres.
Compétitions : Interzones HdF, mini volleyades à Lys lez Lannoy les 5 et 6 mai. L’hôtel Ibis Budget
a été réservé + PDJ. 2 qualifiés par genre. Phase finale du 15 au 17 juin à VITRE (près de Rennes)
Poussins(es) : tournoi qualificatif le 20 mai à AMIENS, finales du 3 au 6 juin à LAON
PS : Le club VC HARNES est à la recherche d’entraîneurs pour toutes catégories
3 – CDA
Mise à jour des championnats pendant la trêve de février.
Les désignations pour la coupe du Pas de Calais seniors ont été faites
Pas de réponse de Saint-Omer concernant les désignations d’arbitrage. Roger va contacter le club
Pas de nouvelles de la rencontre ARM050 : ARQUES / BOULOGNE.
CDS :
Concernant la rencontre ARM050, une réponse devait être donnée pour le 18 février comme
indiqué dans le BDI 6. Nous nous voyons dans l’obligation de déclarer BOULOGNE forfait avec
remboursement des frais de déplacement à Arques sous couvert du comité.
132 kms x 2 voitures x 0,30 = 79,20€ + forfait 48,75€ soit un total de 127,95€ du par Boulogne
Pour la coupe du Pas de Calais, confirmation de Noyelles sous Lens pour les minimes filles
Agny, Arques, Beaurains et Saint Pol sur Ternoise doivent envoyer avant le 5 mars leur liste de
joueurs(ses) qui participeront à la coupe. En cas de non réception de cette liste, le handicap sera
basé sur l’équipe 1 du club. Le forfait coupe sera appliqué en cas de non participation.
Championnat de France jeunes : 9 équipes sur 10 se sont brillamment qualifiées pour le 6eme
tour, seul le LIS Calais en M15 est éliminé.

Clôture de la réunion à 23h
BDI N° 7 envoyé par mail le Samedi 10 Mars 2018.

Le Président

Gérard JOUAULT

le secrétaire général

Jean-Louis ROOSEBEKE

le vice-Président

Michel DELORY

3
Comité Départemental de Volley Ball du Pas de Calais
Maison des sports du Pas de Calais
9 rue Jean Bart 62143 ANGRES
03.21.72.67.72
volley@sport62.fr , www.volleycd62.fr

