14 élus présents : Gérard JOUAULT – Jean Claude CICHY – Jean Paul COPPIN – Michel DELORY
- Gilles DEPRIESTER – Sylvain DRUART - Daniel LEROY – Charles Emmanuel OHIER – Roger
PARVILLE - Bernard POUTRAIN – Aurore PUJOL – Jean Louis ROOSEBEKE – Philippe
SOUILLIART - Jean Pierre SPYCHAJ
2 salariées présentes : Béatrice TROUART – Caroline CLEMENT
17 clubs présents : Le TOUQUET – AGNY – SAINT POL SUR TERNOISE – LILLERS – NOYELLES
SOUS LENS – BERCK – HERSIN COUPIGNY – LA COUTURE – HARNES VB – OIGNIES –
BOULOGNE – SES CALAIS - BEAURAINS – ARQUES – ARRAS – VC HARNES - LIEVIN
4 clubs jeunes : Collège Léonard DE VINCI et collège Victor HUGO (Harnes VB) – Collège Jean
JAURES ETAPLES et collège Maxence VAN DER MEERSCH (Le Touquet)
1 club excusé : MARLES LES MINES
3 clubs absents : SAINT OMER – LISSP CALAIS – VOLLEY BEACH BERCKOIS

Ouverture de l’Assemblée Générale par le Président
Le quorum atteint (voix et clubs présents), le Président Gérard JOUAULT, déclare ouverte
l’Assemblée Générale 2018. Il remercie les Présidents et leurs représentants de leur venue et
présente dans un premier temps les personnalités suivantes :
- Monsieur Raymond GAQUERE, Maire de la Couture et Conseiller Départemental du Pas
de Calais
- Monsieur Vincent LAVALLEZ, Directeur des sports du Conseil Départemental du Pas de
Calais
- Madame Isabelle MINOT, Secrétaire Générale du CDOS Pas de Calais
- Monsieur Didier DECONNINCK, Président de la Ligue des Hauts de France de volley-ball
- Monsieur Pierre Yves VANALDERWELT Vice-Président de la Ligue et du Comité Nord de
volley Ball

Il présente les excuses de : Madame Nathalie CHOMETTE, Directrice de la DDCS 62
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Gérard donne la parole à :
Monsieur Raymond GAQUERE, Maire de LA COUTURE :
Il remercie le Comité d’avoir implanté cette AG 2018 dans sa commune de LA COUTURE. Il tient à
rappeler que le Département qu’il représente mène une politique de développement du sport
notamment dans les collèges et les clubs.
Il souligne qu’il demeure important d’établir des projets au travers de dossiers il est vrai parfois
ardus, mais il ne faut pas se décourager car l’essentiel est surtout de s’occuper de nos jeunes avec
des éducateurs motivés et diplômés plutôt que de les abandonner au désoeuvrement.
Il aime aussi assister à des matches de volley-ball.
Il nous souhaite une bonne A.G. qui à ne pas douter sera fructueuse.
(Il s’adresse à notre Président, Gérard JOUAULT)
« Je tiens à vous féliciter et vous êtes toujours les bienvenus à La Couture quand vous le souhaitez. Je
vous souhaite bon vent pour les mois futurs et les années futures, nous en avons bien besoin sur le
Département du Pas de Calais. »

Intervention de Gérard : « Merci Monsieur Le Maire, merci de votre accueil, merci aussi à Madame
Aurore PUJOL, Présidente du club de La Couture de nous recevoir ici et d’avoir fait le nécessaire
auprès de Monsieur le Maire pour nous accueillir.
Je sais que le Volley-Ball est tout nouveau ici, ça pousse tout doucement. Aurore m’a annoncé qu’elle
prévoit plus de 17 licenciés pour l’année prochaine. J’espère que ça va se développer et
qu’effectivement, le Volley-Ball prendra forme dans votre village. Pour vous remercier de nous avoir
accueilli, Monsieur Jean-Louis ROOSEBEKE, Secrétaire Général du CDVB62 va vous remettre une
écharpe du Comité Départemental de Volley Ball du Pas de Calais.
Encore merci Monsieur le Maire. »
Le Président évoque son mot, notamment l’analyse sociétale, les actions menées et celles à venir. Il
appuie fortement sur la dangerosité du devenir du sport français prévu après 2020 et l’avenir de nos
jeunes sportifs s’ils ne font pas parti des quartiers défavorisés , d’une activité éloignée de la
pratique et su sexisme ambiant.
« Le monde sportif, avec toutes les valeurs auxquelles il se réfère, tout son monde associatif de
bénévoles qui représente une manne financière colossale d’économie pour l’Etat. Mais ce dernier
projette volontairement ou par incompétence, de détruire ce tissu social au nom de l’économie et du
libéralisme sauvage. Déjà le CNDS est prévu d’une baisse de près de 25%, je pense même que dans le
concret ce sera plus. Nous verrons cela d’ici deux mois. J’aimerais me tromper et me reprocher d’être
tombé dans le pessimisme, mais malheureusement tous les indicateurs nous indiquent ces
tendances. »
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Puis il passe la parole au Secrétaire Général du CDVB62, Mr Jean-Louis ROOSEBEKE, afin de faire voter
l’ensemble des rapports qui témoignent de la forte activité du Comité pour développer notre sport
qu’est le Volley-Ball avec toutes ses composantes sociales.

Vote des rapports

Jean-Louis ROOSEBEKE, Secrétaire Général, s’exécute à la lecture de son rapport moral et met au
vote tous les procès-verbaux du livret de l’Assemblée Générale Ordinaire 2018.
-

Compte-rendu de l’AG 2017 à ARQUES : adopté à l’unanimité.

-

Mot du Président Gérard JOUAULT: adopté à l’unanimité.

-

Rapport moral du Secrétaire Général Jean-Louis ROOSEBEKE: adopté à l’unanimité.

COMMISSION DEPARTEMENTALE ARBITRAGE :
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Monsieur ROGER PARVILLE, Président.
-

Rapport de la CDA : adopté à l’unanimité.
COMMISSION DEPARTEMENTALE STATUTS ET REGLEMENTS :
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Monsieur Michel DELORY, Président.
-

Rapport de la CDSR : adopté à l’unanimité
COMMISSION DEPARTEMENTALE SPORTIVE et BEACH :
Mr Jean-Claude CICHY, Président

-

Rapport de la CDS : adopté à l’unanimité

COMMISSION DEPARTEMENTALE VOLLEY-VACANCES :

3

Mr Gérard JOUAULT, Président :
-

Rapport CD V.V. : adopté à l’unanimité.
COMMISSION DEPARTEMENTALE JEUNES, PERSPECTIVES ET DEVELOPPEMENT :
Mr Charles Emmanuel OHIER, Président :

-

Rapport CDJPD : adopté à l’unanimité.
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COMMISSION DEPARTEMENTALE TECHNIQUE :
Mr Gilles DEPRIESTER, Président :
-

Rapport CDT : adopté à l’unanimité.
Mr Daniel LEROY, directeur technique :
Rapport adopté à l’unanimité.
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COMMISSION DEPARTEMENTALE COMMUNICATION :
Mr Philippe SOUILLIARD, Président :
-

Rapport de la CDC : adopté à l’unanimité.

COMMISSION DEPARTEMENTALE VOLLEY ASSIS :
Mr Charles Emmanuel OHIER, Président :
-

Rapport de la CDVA : adopté à l’unanimité.

COMMISSION DEPARTEMENTALE FINANCIERE,
Mr Charles Emmanuel OHIER, Président
Remerciements aux vérificateurs aux comptes Madame Jocelyne MACHENSKI et Monsieur Daniel
DEDOURGES
-

Bilan financier saison 2017/2018 : adopté à l'unanimité.
Budget prévisionnel 2018/2019 : adopté à l’unanimité.
Proposition de tarifs 2018/2019 : adopté à l’unanimité.
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TITRES DE CHAMPION DEPARTEMENTAL 2018
Champion départemental
2018

Senior
masculin
Senior
féminine
M15
masculins
M15
féminines
M13
masculins
M13
féminines
M11
masculins
M11
féminines

OIGNIES
AGNY
HARNES VB
SES CALAIS
HARNES VB
SES CALAIS
HARNES VB
SES CALAIS

LES LABELS 2018
Labels

Développement AGNY
ARRAS
LIEVIN
Formation
HARNES VB
LE TOUQUET
Arbitre
Albert BARBIER
ARRAS
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RECONNAISSANCES DEPARTEMENTALES 2018
Reconnaissance
départementale

Lettre
Bronze

Argent
Or
Grand Or

Adèle DEMARLE
Nicolas DELESERRE
Jean-Paul COPPIN
Aurore PUJOL
Marine DEGRENDEL
Julien BERNARD
Claude CLEMENT
Philippe SOUILLIART
Charles-Emmanuel OHIER
Stéphane LEROY
Michel DELORY
Francis DRUENNE
Gérard JOUAULT
Jean-Louis ROOSEBEKE

Le Président Gérard JOUAULT met en valeur le parcours de chaque médaillé en faisant lecture de son
palmarès sportif et de son action bénévole pour la cause du volley-ball.

Médailles de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative
Monsieur Vincent LAVALLEZ
Médailles Jeunesse et sports

Or
Bronze

Gérard JOUAULT
Sylvain DRUART
Damiens SAUREL

Monsieur LAVALLEZ évoque le palmarès de chaque récipiendaire, les faits marquants de leur
parcours et leur remet cette médaille de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative.
Puis il fait l’apologie des parcours professionnel et associatif de notre Président, nouvellement
médaillé d’or de la J.S. (voir l’annexe 2).
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Clôture de l’assemblée générale
Intervention des personnalités :
Madame Aurore PUJOL, Présidente du club de La Couture
Madame Isabelle MINOT, secrétaire générale du CDOS 62
Monsieur Didier DECONNINCK, Président de la LVBHDF
Monsieur Vincent LAVALLEZ, Directeur des sports du Conseil Départemental 62
Pour terminer, Le Président Gérard JOUAULT invite l’assemblée au verre de l’amitié offert par la
municipalité de La Couture ainsi qu’au buffet dinatoire du Comité

LE PRESIDENT

G. JOUAULT

LE VICE PRESIDENT

M.DELORY

LE SECRETAIRE GENERAL

J.L. ROOSEBEKE

P.S. joint à ce document deux annexes correspondant aux discours de Monsieur le Maire de LA
COUTURE et du Directeur des sports à propos de la médaille d’or de notre Président.
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ANNEXE 1 AG LA COUTURE 2018 : MOT DU MAIRE

« Simplement vous remercier d’avoir choisi LA COUTURE pour votre Assemblée Générale. Je tiens à
vous féliciter, ayant été moi-même sportif, je n’ai pas beaucoup de mal à m’immiscé dans vos rangs.
Je tiens également à vous faire remarquer que le Département, que je représente aujourd’hui, mène
une politique importante dans le domaine du sport auprès des collèges et des clubs bien sûr, avec
Ludovic qui en est le responsable et Vice-Président, nous tenions à vous dire que nous sommes à votre
écoute et présent pour vous appuyer, vous suivre et essayer de vous épauler dans tous les domaines.
Ne rejetez jamais un dossier, même si cela peut paraitre rébarbatif, il y a toujours des possibilités
pour essayer de trouver des astuces pour accompagner nos enfants, nos jeunes, et nos clubs dans la
démarche volontaire, dynamique du Conseil Départemental. Alors je sais qu’auprès des communes,
certaines le font, d’autres peut être un peu moins mais je pense qu’un village, une ville qui veut vivre
et qui se respecte en tant que tel ne peut qu’appuyer ses clubs sportifs quels qu’ils soient. Il n’y a pas
de différences à faire dans ce domaine, bien sur il y a des critères qui viennent après par des
événements, des compétitions et la montée en puissance des compétitions et la formation des jeunes.
Je pense que c’est ce que nous demandons en priorité : la formation des enfants, les initier afin qu’ils
soient bien dans leur tête et bien dans leur corps, je crois que c’est le plus important, que nous l’avons
tous en tête. Il faut absolument porter ce sujet au sein de nos clubs, des communes car je constate
encore les dérapages dans certains domaines. Si nos jeunes étaient pris en main par les éducateurs
sportifs, par les clubs, il y aurai certainement moins de dégât, moins d’agression auprès de nos
jeunes, je tenais à vous le dire car j’ai quelques sujets qui me dérangent actuellement et il faut
absolument qu’on accompagne ses jeunes.
Le Volley-Ball, pour moi, est toujours une merveille car c’est un vrai spectacle. Ce n’est peut-être pas
assez reconnu pour le moment, il y a encore des efforts à faire de votre part, de notre part afin de
faire progresser le Volley-Ball et l’initiation du Volley-ball car il y a vraiment des choses à faire. Je
compare un match de Volley à un combat de Boxe. Il y a toujours des coups, des choses rapides à
vivre et je pense que c’est un sujet où nous sommes toujours en alerte, toujours en attente dans un
match de volley-ball de quelque chose de palpitant. Pour avoir vu quelques beaux matchs de volley, je
pense que c’est un moment très agréable, je ne dis pas ça pour vous flatter mais c’est ma réalité du
Volley-ball. Je pense que c’est important de faire partager les matchs de Volley-Ball.
Voilà, je vous souhaite une bonne Assemblée Générale qui sera sans aucun doute drue. Les rapports
sont là, je vais laisser travailler vos dirigeants.
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ANNEXE 2 AG LA COUTURE 2018 : MEDAILLE D’OR J.S.
MOT DE Vincent LAVALLEZ à Gérard JOUAULT
Mesdames, Messieurs,
Je dois vous avouer que j’ai reçu avec un immense honneur la proposition de Jean Louis de remettre
la médaille d’Or de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif à Gérard. Puis très vite le
trac m’a rattrapé. En effet, c’est pour moi une première alors une médaille d’or et à Gérard JOUAULT,
pensez-vous !
Pour bien appréhender ce que représente cette distinction honorifique, il faut justement en rappeler
le sens. Ainsi, la Médaille de la Jeunesse et des Sports et de l’engagement associatif est destinée à
récompenser les personnes qui se sont distinguées d’une manière particulièrement honorable au
service :
•
•
•
•

de l’éducation physique et des sports,
des mouvements de jeunesse,
des activités socio-éducatives et culturelles,
des colonies de vacances et œuvre de plein air

Il existe 3 échelons : BRONZE / ARGENT / OR et Lettre de Félicitations.
Cette distinction tient ses origines de 1929, et a connu plusieurs fois évolutions au fil du temps. Elle
reste toutefois une distinction nationale soumise à contingent c'est-à-dire strictement encadrée. La
médaille d’Or de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif est donc une distinction de la
République de premier ordre.
Il est d’usage qu’une telle remise soit l’occasion de faire un portrait du récipiendaire. Ainsi, au
moment d’écrire ce discours, 3 traits de caractère de Gérard me sont apparus comme essentiels à
mettre en valeur et particulièrement éclairant sur son parcours.
Le premier est l’exigence : Quiconque est passé par les séances d’entraînement de Gérard sait de
quoi je veux parler. L’homme est exigeant, peut être parfois dur, mais il sait que cette exigence est le
préalable à la performance sportive. A n’en point douter, c’est cette valeur qui lui a permis d’avoir
son palmarès sportif. Si vous le permettez je vais prendre quelques minutes pour le rappeler
(j’espère que je ne me suis pas trompé, sinon je risque la soufflante !) :
En club :
-

-

En 1992, Champion de France N2 Féminine avec la Stella
Puis toujours avec la Stella champion de France de N1B l’année suivante,
Vainqueur de la coupe de France féminine en 94 contre le RC Cannes (avec un 15/1 au 4eme
set !). Pour rappel seuls 3 clubs du Nord Pas de Calais ont au cours des 35 dernières années
atteint la finale de cette épreuve : Courrières Sport chez les filles en 1990 et la Stella Calais 2
fois, le TLM à 4 reprises dont 1 victoire
1/16e de finales de la Coupe d’Europe avec la Stella l’année suivante (élimination par le
vainqueur Modène)
En 2001 : champion de France de N1 Masculine et montée en Pro B avec le LISSP Calais
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-

En 2012 : Vice-champion de France de N1 Masculine et nouvelle montée en Pro B avec le
LISSP Calais

Bref, à lui seul Gérard possède les ¾ du palmarès sportif calaisien toutes disciplines confondues.
Gérard a également su exporter son talent :
D’abord avec l’Equipe de France Féminine où il prit la succession de Gérard DENAJA et avec laquelle il
participa aux Universiades au Japon, aux Jeux Méditerranéens puis à de nombreux tournois
qualificatifs aux championnats d’Europe.
Enfin, au Rwanda de 2006/2008 où il fut sélectionneur national de l’Equipe masculine.
C’est avec cette même exigence que Gérard préside aujourd’hui la destinée du Comité
Départemental de Volley Ball depuis 2000, et je puis vous attester que les négociations pour les
subventions qu’il vient solliciter auprès de mes services sont toujours d’âpres séances !
Le deuxième trait de caractère qui me vient également à l’esprit est son sens de la pédagogie. Sans
doute à l’origine puis la conséquence de son activité professionnelle, Gérard a effectivement, je le
pense, la transmission chevillée au corps. On n’emmène pas une équipe de la nationale 2 à la coupe
d’Europe sans une grosse dose de pédagogie nécessaire à la progression. On ne fait pas sa carrière
professionnelle dans son secteur d’activité sans le sens de la transmission de valeurs éducatives. On
ne s’engage pas dans des actions de formation et de détection des jeunes joueurs du Département
comme cela se fait au Comité sans un Président qui porte une vision en la matière. Des générations
d’enfants et de jeunes volleyeurs du Pas-de-Calais doivent une grande partie de ce qu’ils sont
devenus au talent de Gérard en la matière.
Dernier trait de personnalité : la passion. Effectivement, Gérard est un homme passionné. Bien sûr
pour le Volley Ball et nous l’avons encore vu ce soir au cours de cette assemblée générale. C’est avec
passion que Gérard préside la destinée du Volley départemental comme il s’est investi dans tous les
clubs et les équipes dans lesquels il est passé. Mais la passion de Gérard pour le Volley n’est pas
exclusive. Il la partage avec sa famille et paraît-il avec le bon vin.
Pour conclure, car j’ai déjà été trop long, Gérard est un vrai personnage du Volley départemental,
régional et national. La discipline doit beaucoup à son investissement et sa vision. De nombreux
joueurs et joueuses doivent une grande partie de leur carrière petite ou grande à la formation que
Gérard leur a prodigué. De même, de nombreux dirigeants de clubs ont trouvé dans
l’accompagnement de Gérard des vraies solutions à leur problème du quotidien.
Ainsi, la carrière et la personnalité de Gérard répondent pleinement aux conditions d’obtention de la
distinction pour laquelle nous sommes réunis. C’est donc avec plaisir et honneur que Gérard je te
remets, au nom de Madame la Ministre des Sports la Médaille d’Or de la Jeunesse, des Sports et de
l’Engagement Associatif.
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