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BDI n°3 

 
Lieu :  Salle des services techniques - Place Roger Salengro, ARQUES  

Date :  21/11/2022 

Heure de début : 18h30 

Heure de fin : 21h40 

Participants : Gérard JOUAULT, Jean-Claude CICHY, Elodie LEFAIRE, Daniel 

LEROY, Jean-Louis ROOSEBEKE 

Excusés : Jean-Paul COPPIN, Michel DELORY, Manu OHIER, Bernard 

POUTRAIN, Aurore PUJOL, Philippe SOUILLIART 

Absents : Adèle DEMARLES 

Secrétaires de séance : Gérard JOUAULT, Caroline CLEMENT 

 

 

Approbation du BDI 2, du PV CDT 2, des PV CDS 2,3 &4 et du PV CDA 1 

 

I.  La Technique : CDT (Elodie & Daniel) 

a) Comptes rendus administratif et financier du stage Toussaint 22  

Voir PV n°3. 

 

b) Prévision d’une réunion CDT à Calais fin novembre /début 

décembre 

La réunion de la CDT aura lieu le mercredi 7 décembre 2022 à 12h 

à Calais. 

Gérard, Daniel, Elodie et Gilles seront présents. 

 

c) Préparation du stage de Noël 22 à Aire-Sur-La-Lys 

Le stage aura lieu dans notre nouveau centre de formation, au 

Lycée Sainte-Marie à Aire-Sur-La-Lys du 19 (9h30) au 21 décembre 

2022 (16h). 

L’arrivée des stagiaires se fera au 52 Rue d’Isbergues (internat). 

Pour la fin du stage, les parents devront venir chercher les enfants 

entre le 5 et 7 rue du Portugal (Salle des sports). 

 

Prévoir une décharge pour les enfants qui partent (maladie, 

blessures...) 

 

Equipements à prévoir : 

Oreiller / duvet, linge de lit / pantoufles / gourdes (fontaine à eau 

à disposition sur place).  

 

Le minimum de stagiaires est de 30 personnes. 

 

Pour les repas : 

Petit déjeuner : entre 8h et 9h (selon l’entraînement des équipes) 

Déjeuner : 12h30  

Dîner : A partir de 19h15  
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Nous sollicitons les clubs à donner la priorité au stage du CDVB62 

pour les trois premiers jours de la première semaine de chaque 

période de vacances scolaires. Les dates des stages du CDVB62 

sont prioritaires, ils sont statutairement réservés pour la formation et 

détection du CDVB62, merci de libérer vos joueurs. 

 

d) Visite du centre d’Aire-Sur-La-Lys 

Gérard et Daniel sont allés visiter l’internat pour le stage. 

- Chambres doubles pour les enfants, 4 terrains dans la salle de 

sport, grand foyer avec plusieurs jeux, salle de réunion, belle 

cuisine et grand réfectoire. 

Ils ont vu avec Mme BARTIER et le cuisinier pour qu’une réunion 

ainsi qu’un repas de Noël soient organisés pour les élus du CDVB62.  

 

e) Formation « Colloque national du baby volley » le 10/11 décembre 

22 à Sartrouville 

Il est souhaitable que nous participions à ce type de formation. 

 

f) Livret de suivi 

Il est finalisé, quelques petites touches pour l’enjoliver seront 

apportées. Nous sommes à la recherche de plusieurs devis pour 

l’imprimer. 

Ce livret sera un organe de communication important entre le 

joueur, l’EDT, les clubs et les parents. 

 

II. La sportive et l’arbitrage : CDS & CDA (Jean-Claude, Jean-Paul, Bernard) 

a) Analyse du championnat 

Voir PV n°5 

 

b) Championnat jeune  

Plusieurs plateaux M11 ont eu lieu depuis le début de saison. 

Le prochain tournoi aura lieu le mercredi 30 novembre 2022 à 

Harnes. 

 

c) Les appels à candidature (finales coupes, finale 

interdépartementale M11, AG ...)  

Appel à candidatures pour les évènements suivants : 

- Finales des Coupes du Pas de Calais Senior : le 6 mai 2023. 

- Finale Interdépartementale M11 : le 13 mai 2023 (Proposition 

de Caudry mais nous sommes en attente d’un club du Pas De 

Calais)    

- Assemblée Générale du CDVB62 : Le 16 juin 2023 

 

d) L’arbitrage 

Les FDME en Départemental sont des FDME simplifiées. Nous allons 

voir si c’est possible de mettre en place la FDME « normale » pour 

pouvoir former les jeunes. 
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Nous avons envoyé un courrier au Président de la FFV afin d’avoir 

une réponse sur le fait qu’un Comité puisse organiser les formations 

des arbitres et techniciens départementaux.  

 

Voir PV CDA n°2 

 

La formation Jeunes Officiels UNSS aura lieu le 11 janvier 2023 à 

Calais (Gérard), Oignies (Bernard) et Sains en Gohelle. 

Rappel : La formation à Calais certifie le niveau Départemental et 

Académique. 

 

III. Le Volley Vacances : CDVV (Gérard & Caro) 

Gérard ainsi que les membres de la CD Volley Vacances vont se 

réunir afin de faire le point sur les opérations Volley Vacances 2022 

et prévoir 2023. Ils proposeront ensuite une visioconférence à toute 

l’équipe d’animation pour discuter sur le compte-rendu de 2022 et 

se projeter sur 2023. Il reste à déterminer la bonne date. 

 

IV. Le site et Facebook : CDC  

Le site est mis à jour régulièrement, les actualités sont mises sur 

Facebook, le site et Instagram. 

Ils sont de plus en plus visités. 

 

V. Les finances : CDF  

a) Bilan financier  

Nous allons voir pour mettre en place un paiement HelloAsso pour 

tous les paiements des clubs afin de faciliter les transactions. Les 

virements sont efficaces mais difficilement reconnaissables  

 

b) Bilan salarial  

La convention avec le club du HVB sur l’emploi de Lucas PARSY 

fonctionne maintenant correctement après une stabilité des 

dirigeants harnésiens à différents postes. 

Nous avons actuellement 2 salariés à temps complet (administratif 

et développement) et une salariée en temps partiel thérapeutique 

(administratif et terrain) 

 

VI. Fermeture du bureau du CDVB62 (ANGRES) 

Le bureau sera fermé du 26 décembre au 2 janvier inclus. 

  

VII. Service Civique sur 8 mois ? 

Les documents pour le service civique ont été envoyé à la LRVB. Nous 

étions en attente de validation. Cette dernière est arrivée depuis peu. 

Le contrat a débuté le 1er décembre 2022 et se terminera le 31 juillet 

2023 à raison de 24h hebdomadaire. 

 

VIII. Bilans et conventions CD62 et ANS 

Les comptes rendus 2022 des actions du Conseil Départemental 62 ont 

été envoyés et une nouvelle demande pour 2023 a été faite. 

ANS : L’intérêt principal de l’ANS porte surtout sur l’augmentation des 

licences. Malgré nos 400-500 licences supplémentaires, une diminution 
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drastique est à constater. A quoi servent les objectifs si au final ils ne sont 

pas respectés ? 

 

IX. Questions & infos diverses :  

Au 24 novembre 2022, nous avons les licences suivantes enregistrées par 

la FFV. Nous remercions les GSA qui sont parties prenantes de cette 

augmentation considérable. 

 

 

 

Fin de la réunion : 21h40 

 

 

 

Gérard JOUAULT        Jean-Louis ROOSEBEKE       Michel DELORY 

       Président                Secrétaire Général           Vice-Président 

 Licences hors évènementielles Licences évènementielles 

Féminines 899  231 

Masculins  993  514 

Total 1892 745 


