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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

COMPTE RENDU VOLLEY VACANCES - SAISON 2017/2018
En date du 17 Mars 2018 à 10h – ARQUES
9 Présents : Gérard JOUAULT - Jean Louis ROOSEBEKE - Michel DELORY - THIBAULT Olivier Clément BOUTIER – Jean-Jacques BENOIT – Didier KONARKOWSKI – Francis DRUENNE – GOSSELIN
Sabine
4 Excusés : Daniel LEROY – LOUCHET Thomas – WAROT Charlotte – DECIMA Hélène
2 Secrétaires de séance : Gérard - Jean Louis
ORDRE DU JOUR

 Le tour des centres (acceptation des dossiers)
❖ Le coût des prestations
 Les chefs de centre
 Les équipes d’animation
 Le planning des tournois
 Demande de Gadgeteries (CDOS, CD62, DDCS, CR HdF, Ligue HdF, FFVB)
 Compte rendu des Courriers
 Les besoins
 Questions diverses

La réunion commence avec une pensée pour Nicolas HAGNERE qui était depuis
de nombreuses années la cheville ouvrière du centre volley vacances de Berck.
Sa présence sur la plage nous manquera toujours, nous penserons à lui au travers
de son tournoi.
Dès le début de la séance, le Président s’adresse à l’assemblée afin de lui donner
de plus amples informations, notamment certaines des réflexions sur volley
vacances et de la politique générale. Certaines informations connues par les
Présidents de clubs mais pas obligatoirement par l’ensemble des membres,
Gérard tient à éclaircir certains points :
- Problèmes de sur-taxation des dépenses : salles de sports (le coût x4),
restauration (les prix flambent), hébergement (EDF, eau …)
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Les municipalités ont essayé baisser leur subvention alors que les
dépenses continuent d’augmenter (peur de la suppression de la taxe
d’habitation ???)
Les recettes diminuent : CNDS prévu à -24.68% (coupe du monde de
Football ?, JO 2024 à Paris?, privatisation de la française des jeux ?)
Difficultés à trouver ou à augmenter les recettes : par les adhérents ?, les
parents ? (ex : Stage Natation 5j=300€), les subventions (sponsoring) ? …
Le monde bénévole est oublié par les politiques (on taxe les associations,
la culture …), les parents dont certains deviennent trop intransigeant.
Le monde sportif se professionnalise, notamment au travers de salariés ce
qui amène souvent des réunions en journée dans les associations. Même
certains Dirigeants et Présidents sont salariés.

En conclusion, Pour Volley Vacances :
- Les recettes sont stables, voire en légère diminution
- Les dépenses sont en augmentation
- La fréquentation est stable
- Les équipes d’animation sont stables
- Licences évènementielles ??
- Faire cette année des investissements dans le visuel (Flammes, drapeaux,
calicots, etc …)

 Le tour des centres :
Le compte rendu de l’activité Volley Vacances 2017 du CDVB62 est envoyé à
didier à sa demande, et mis en ligne sur le site du comité (Rubrique « volley
vacances »).
Un tour de table pour lister les besoins de chaque centre (voir «  Les
besoins »)
Chacun a chiffré ses besoins en carte d’adhésion (500 cartes Oranges pour Le
TOUQUET, 500 cartes Bleues pour Berck, 500 cartes Jaunes pour Stella-Plage,
400 cartes Vertes pour Merlimont)

❖ L’évolution du coût des prestations 2018 :
Saison : 90€
Semaine : 30€
Journée : 8€
Matinée : 5€
Après-midi : 4€
Evolution également des salaires de l’ordre de 3.5% pour chaque catégorie.
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 Les Chefs de centre
Berck : Olivier THIBAULT, LOUCHET Thomas
Le Touquet : Stéphane LEROY, Vincent PRZYBYLSKI (juillet), BECLIN Rémi,
BECLIN Alexandre (Août)
Merlimont : Clément BOUTIER, Hélène DECIMA
Stella : Didier KONARKOWSKI, Jean-Jacques BENOIT

 Les équipes d’animation
Chaque centre sera doté d’un chef de centre, d’un cadre et d’un animateur.
Le chef de centre est responsable de la remise du rapport en temps voulu

 Le planning des tournois
Finales des jeunes inter centres : Le 25 juillet à Stella
Le 7 août à Berck
Une fiche récapitulative de tournoi sera mise en place en fonction des
données reçu samedi et sera consultable sur le site du CDVB62. Elle est
jointe à ce rapport (Page 5).
Passage des élus sur les centres : mardi 12 juillet, mardi 31 juillet et
vendredi 17 août

 Gadgeteries
Gadgeteries demandées au Conseil Départemental 62, Conseil Régional des
Hauts de France, CDOS 62, LRVBHDF, FFVB.
En attente des réponses.

 Compte rendu des courriers
Dossiers acceptés pour les centres Berck, Merlimont.
Le Touquet : décisions prise lors de la réunion municipale le 9 avril.
Pas de réponse de Stella malgré nos divers Mail et courrier. Didier va
prendre contact avec la municipalité.
Nous avons envoyé une nouvelle fois le dossier de subvention 2018 à
l’adresse suivante : contact@stella-plage.fr
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 Les besoins
Besoins de flammes  2 flammes par centre et drapeaux
4 Scorers, sacs à ballons à maille (filet), 15 ballons adultes, ordinateur?,
mires…
Contacter STELLA-CUCQ pour chalet ou cabine sur la plage
Contacter ALPAECH à Outrau  filets à un coût assez intéressant.
Sweats & T-Shirts.
Poteaux et 2 filets pour Merlimont (se rapprocher du Touquet)
Ramener l’ensemble à la prochaine réunion du 18 juin à la MDS à ANGRES,
ainsi que les cartes par couleurs, la sono pour Merlimont et les contrats
signés des équipes d’animation.
Gérard et Jean-Louis ont eu un rendez-vous avec un commercial de la société
…. afin d’établir un devis pour l’achat de nos visuels.

 Information diverse
Jean-Jacques  Dépôt des 45.60€ en liquide de volley vacances Août 2017.
Gérard les a déposés au siège le Lundi 26 Mars 2018.
Fin de séance à 12h30, suivie du pot de l’amitié

Prochaine réunion le 18 Juin 2018 à 18h à ANGRES (MDS)

Le Président VV

Gérard JOUAULT

Membre élu VV

Jean-Louis ROOSEBEKE
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Michel
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