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BDI n°1 

 
Lieu :  190 bd du Général De Gaulle – Appt 15, 62100 CALAIS (Chez 

Gérald) 

Date :  26/08/2022 

Heure de début : 10h05 

Heure de fin : 13h05 

Participants : Gérard JOUAULT, Jean-Claude CICHY, Michel DELORY, 

Elodie LEFAIRE, Daniel LEROY, Bernard POUTRAIN, Jean-Louis ROOSEBEKE 

Excusés : Jean-Paul COPPIN, Adèle DEMARLES, Gilles DEPRIESTER, Manu 

OHIER, Aurore PUJOL, Philippe SOUILLIART 

Secrétaire de séance : Caroline CLEMENT, Gérard JOUAULT 

 

Le Comité présente ses sincères condoléances à la famille de Jean-Pierre 

DELVOYE, Membre de la LRVB HDF.  

Bernard a représenté le CDVB62 lors des funérailles et a fait un don à 

l’association Neurofibromatoses et Recklinghausen. 

 

Approbation du compte rendu de l’AG 2022 à CALAIS. 

 

I. La sportive : CDS (Jean-Claude)  

a) Préparation des championnats jeunes et seniors 

Actuellement, engagement de 6 équipes garçons et 6 équipes 

filles. Prévision de poule de 10 

Voir PV de la CDS. 

L’organisation générale des M11/M9 sera envoyée 

prochainement. 

b) Engagements des équipes 

Nous invitons les clubs à se rapprocher rapidement de Jean-

Claude pour l’engagement de leur équipe départementale.  

 

II. L’arbitrage : CDA (Bernard) 

a) Fonctionnement et responsabilités 

Bernard va assumer les responsabilités de Jean-Pierre 

Rappel : La FDME sera obligatoire cette saison. Se mettre en 

conformité avant le 01/01/2023.  

Une formation aura lieu prochainement. (Hem le 22/09/2022) 

Possibilité d’organiser une formation FDME dans le Pas De Calais à 

partir de 10 personnes avec Jean-Paul et Bernard. 

 

b) Liaison avec la CDS 

Jean-Claude et Bernard se rapprocheront pour la nomination des 

arbitres pour les championnats départementaux. 

 

III. La technique : CDT (Elodie, Gérard & Daniel) 

a) Programmation des stages (dates…) 

Toussaint : du 24 au 26 octobre 2022  

Noël : du 19 au 21 décembre 2022 
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Février : du 13 au 15 février 2023 

Pâques : du 17 au 19 avril 2023 

 

Lieu des stages à définir. Possibilité de faire des stages sur Aire-sur-

la-Lys avec 4 terrains disponibles, un internat neuf. (Annonce de 

Daniel) Prendre contact avec Tony MALVETTI, surveillant d’internat 

du Collège Privé Sainte Marie. 

Voir également avec le collège Jean Macé d’Hénin Beaumont. 

Daniel propose de faire 2 ou 3 jours à la Toussaint sans internat 

(Harnes, Calais, Arques...) dans le cas où la convention avec 

l’établissement n’est pas encore validée.  

 

b) Compétitions de la CDT et de l’ETD 

  

 L’ETD : Elodie (Présidente), Gérard (Coordonnateur), Daniel 

(Directeur), Béa (conseillère), Caro, Gilles, Adrien, Lucas, Basile, 

Benoit, Manon…  

 

 Béa pourrait être sur l’ensemble des M10/M11 garçons/filles et leurs 

cadres. Se rapprocher d’elle pour acceptation. 

 

 Reprendre contact avec les jeunes encadrants pour cette saison 

et leur demander de s’engager sur une saison entière. Gérard 

émet la possibilité pour renforcer la technique avec l’embauche 

de Lucas PARSY et pourquoi pas d’un service civique sur 8 mois. 

Nous nous donnons le temps d’analyser la situation et de voir 

quelles aides sont possibles. 

 

 Il sera également demandé à Adèle d’assurer les informations et 

toute la communication autour de la Technique. 

  

c) Documents à mettre en place… 

Envoyer aux clubs et aux familles un support d’information 

concernant les stages.  

Relancer un carnet de suivi pour avoir un lien avec les clubs. 

 

IV. Le secrétariat : 

a) Planification des dates de réunion du CDVB62 

 

Lundi 26 septembre 18h30 Arques 

Lundi 24 octobre 18h30 Lieu du stage 

Lundi 21 novembre  18h30 Calais 

Lundi 19 décembre  18h30 Lieu du stage 

Lundi 23 janvier 23 18h30 Arques 

Lundi 13 février 18h30 Lieu du stage 
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Lundi 20 mars  18h30 Calais 

Lundi 17 avril  18h30 Lieu du stage 

Lundi 15 mai  18h30 Arques 

Lundi 29 mai 18h30 Calais 

Vendredi 16 juin AG 2022/2023 Lieu à définir 

Samedi 1er juillet  10h00 1ère réunion 22/23 

 

 

b) Projet à finaliser (plan de développement…) 

Le Plan de développement est en cours de finalisation. 

Remettre en place la CD Jeunes Perspectives et Développement 

et le CD Volley Assis. 

 

c) Approbation du compte rendu de l’AG 2022 à CALAIS 

Les modifications ont été faites, le compte rendu de l’AG sera 

envoyé prochainement. 

 

V. Les salariés :  

a) Cas de Lucas PARSY (embauche) 

Pour l’instant, nous attendons de signer la convention avec le HVB 

avant d’embaucher Lucas. Nous recherchons, avec l’ANS, la 

Région… des subventions pour finaliser l’embauche. 

Lucas aura comme mission principale d’intervenir dans le club du 

HVB ainsi que d’encadrer les stages et les compétitions de la CDT.  

 

b) État définitif de la masse salariale 

La rupture conventionnelle de Séverine SZEWCZYK a été finalisée le 

3 août.  

Béatrice a repris le travail en temps partiel thérapeutique.  

 

VI. Le volley vacances : CDVV 

a) Compte rendu et bilan financier 

Un animateur en plus pour le centre de Merlimont car beaucoup 

de personnes sur le site. 

À compter dans les dépenses, la location d’emplacement à 

l’année de la roulotte et de la caravane chez le paysan. (400€) 

A priori, nous avons eu une belle augmentation d’effectif (30 à 55 

jeunes le matin) et par la même, financière. 

 

b) Compte rendu administratif 

Faire un investissement au niveau des flammes / surtout des 

drapeaux pour la communication.  

Un état des lieux sera fait au travers des rapports estivaux. 

Faire un document avec le matériel mis à disposition dans les 

centres pour les récupérer ou remplacer plus facilement si besoin. 

Jean-Louis va récupérer le tissu (flammes…)  
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Mettre un panneau sur la digue des deux centres pour plus de 

communication. (Triangle en bois) Voir avec le service technique 

des mairies. 

Proposition d’un petit frigo sur place. 

 

VII. Questions & infos diverses :  

a) Participation au Congrès de la LRVBHDF 

Jean-Claude représentera le Président, Gérard JOUAULT et le 

Comité au Congrès de la LRVBHDF 

 

b) Service civique 

Nous étudions la possibilité d’embaucher un jeune en service 

civique.  

 

c) Vendredi 30 septembre à 19h à Béthune (Halle des 

sports Henri LOUCHART) Soirée club Olympe avec le 

CDOS : Jean-Louis, Gérard et Philippe ? y participeront. 

d) La saison sportive approche, les élus du CDVB62 

doivent être licenciés à partir du 1er septembre 2022. 

Nous attendons que la Ligue entérine l’affiliation de 

notre GSD en compét’lib et non en Compétition VB afin 

que nous puissions également inscrire nos licences 

événementielles de Volley Vacances. Sont concernés : 

Gérard, Jean-Louis, Michel 

e) Les élus ont demandé que les congés salariaux soient 

décidés en début d’année. 

 

 

Gérard JOUAULT        Jean-Louis ROOSEBEKE       Michel DELORY 

       Président                Secrétaire Général           Vice-Président 


