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BDI n°5 

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

Date :  23/01/2023 

Heure de début : 18h30 

Heure de fin : 21h15 

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

Daniel LEROY, Jean-Louis ROOSEBEKE, Philippe SOUILLIART 

4 Excusés : Jean-Paul COPPIN, Elodie LEFAIRE, Manu OHIER, Bernard 

POUTRAIN 

1 Absente : Aurore PUJOL 

Secrétaires de séance : Gérard JOUAULT, Caroline CLEMENT 

 

Approbation du BDI 4, PV CDS 6, PV CDT 4 

 

 

I. La Sportive & l’Arbitrage (Jean-Claude et Jean-Paul) 

a) Les championnats jeunes et adultes 

Voir PV CDS n°7 

Toutes les équipes départementales se sont très bien adaptées à la 

FDME.  

 

Jean-Claude propose, comme voilà quelques années, d’établir des 

fiches administratives de fonctionnement sur une clef USB voire sur le 

site.  

 

b) La coupe Pas De Calais jeunes et adultes 

Nous sommes en attente de la dérogation du match CSM 002.  

 

c) Les PV CDS et CDA officialisés  

Jean-Claude se charge des PV CDS, Jean-Paul et Bernard 

s’occupent des PV CDA.  

 

d) Les rapports avec la LRVB HDF 

Gérard et Jean-Claude ont assisté à la réunion de la LRVB HDF du 

samedi 21 janvier 2023 à St-Rémy. 

 

II. Les Rapports avec les Instances (Gérard et Caro) 

a) UNSS (jeunes officiels)  

3 centres pour la formation jeunes arbitres : Sains-en-Gohelle, Oignies 

et 48 JO au Lycée St Pierre de Calais. 

À la suite des évaluations théorique et pratique, sont admis au district, 

28 départementaux et 9 académiques. 
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b) CDOS  

Philippe représentera le CDVB62 lors de l’Assemblée Générale du 

CDOS 62 à Olhain le 10 février à 18h30. Lui donner le pouvoir et les 

dossiers. Il sera peut-être accompagné de Jean-Claude.  

Se rapprocher du CDOS, pour voir s’il connait un imprimeur pour nos 

documents. 

Envoie de la facture des photocopies. 

Problème de chauffage dans le bureau de Volley Ball (16.6 degrés)  

c) Conseil Départemental 62 (Volley Assis) 

A la demande du CD Sport Adapté 62, le CDVB62 a animé un atelier 

volley assis le 29 novembre 2022 à Olhain avec Béa et Caro. 

 

Béa travaille sur une production d’un document volley assis. 

 

d) L’AST (facture) 

La facture de 363.60€ de l’AST (Action, Santé et Travail) a été réglée, 

les salariés auront une visite médicale prochainement. 

 

III. La Technique (Elodie, Daniel, Gérard) 

a) Compte rendu du stage de Noël 2022 (administratif + financier) 

Le compte rendu a été fait et sera envoyé prochainement. 

 

b) Prévision du stage de février 2023 (13 au 15 février) 

Les convocations seront envoyées mardi 14 janvier, nous espérons 

avoir plus de M12/M10 filles et M11 garçons afin de préparer au mieux 

les compétitions. 

 

c) Les pouch’tinades M11  

Les pouch’tinades n’auront pas lieu cette année. Le temps est trop 

court pour organiser cet évènement dans de bonnes conditions. 

Nous espérons l’organiser pour la saison 2023/2024. Nous reviendrons 

vers les clubs pour les en informer. 

 

d) Réunion technique (25/01/2023 à Calais) 

Gérard, Daniel et Gilles ont réunion mercredi 25 janvier afin de 

finaliser l’organisation du stage de février. 

 

IV. La Communication 

a) Facebook, Instagram, Site 

Faire plus de communication sur les réseaux afin de ramener le plus 

de monde possible surtout au niveau des jeunes. 

 

V. Les Finances et les Salariés (Manu et Gérard) 

a) État des finances et subventions à venir 

Manu fini les bilans et nous les transmet dans les prochains jours. 

La demande de subvention au Conseil Départemental 62 est faite. 

La demande de subvention de l’ANS est à faire prochainement. 

Pour l’année 2022, nous sommes en déficit d’environ 14000€ dû à 
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la baisse drastique de la subvention de l’ANS et au coût du niveau 

de vie qui explose. 

 

b) Cas de Lucas Parsy 

Le Président est en relation avec le club de Harnes VB et Lucas 

pour un arrangement possible de contrat. 

 

VI. Les projets en cours 

a) Plan de développement 

Gérard et Béa ont avancé pendant le stage de Noël. D’ici 

courant avril, il sera terminé et on le publie pour l’AG 

  

b) Document de Volley Assis 

Béa avance sur un fascicule pour la découverte du volley assis 

dans les écoles. 

 

c) Document technique  

Nous sommes toujours à la recherche d’un imprimeur. 

 

VII. Les compétitions et leurs lieux 

 

Dates Compétitions Lieux 

6 mai 2023 Finales Coupe PDC senior ? 

? Finale Coupe PDC jeunes ? 

13 mai 2023 Finales interdépartementales M11 Caudry ? 

22 et 23 avril 2023 Volleyades Régionales M12/M13 Villers Cotterêts 

27 au 29 mai 2023 Volleyades Nationales M12/M13 Auvergne-Rhône-Alpes 

17 juin 2023 Intercomités M11 Cambrai ? 

02 au 04 juin 2023 CDF M21 ? 

12 au 14 mai 2023 CDF M18 Filles : SES Calais ? 

19 au 21 mai 2023 CDF M15 Garçons : LISSP Calais 

06 au 08 mai 2023 CDF M13 ? 

16 au 18 juin 2023 CDF M11 Normandie 

29 au 1er mai 2023 Volleyades M14/15 Bourgogne Franche-Comté 

27 au 29 mai 2023 Volleyades M18 Grand Est 

 

VIII. Questions & infos diverses :  

 

- Nous retenons la démission d’Adèle DEMARLES du CDVB62 pour 

raison de non-disponibilité. 
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- Les facture des parts licences partiront dans la semaine. Cette 

année les mutations ont été payées à la FFV. Les clubs ne devront 

que les licences jeunes et les licences seniors au Comité. 

 

- Les factures concernant Aire-Sur-La-Lys (repas + hébergement), le 

CDOS, Salaris et de l’AST ont été envoyées.  

 

- Gérard a écrit une lettre pour Jean-Jacques BENOIT, pour 

l’organisation de la CDF M15 masculine. 

 

- A priori, Francis serait toujours le Président du TAC VB&B de façon 

officielle, nous avons appris après renseignement, que Mr Ludovic 

LEUILLET serait Président et Francis, trésorier. Nous aimerions avoir la 

composition du CA de ce GSA. 

 

- États des licences à ce jour :  

✓ 1078 licences masculines hors évènementielles  

✓ 973 licences féminines hors évènementielles 

✓ Total de 2051 licences hors évènementielles 

✓ 510 licences évènementielles masculines 

✓ 235 licences évènementielles féminines 

✓ Total de 745 licences évènementielles 

✓ 2796 licences au total 

✓ 21 clubs dans le Pas-De-Calais avec 5 clubs en national, 8 

en régional et 8 en départemental ou loisir. 

 

- Équipes M21 qualifiées pour le 4ème tour de CDF : 

✓ Harnes VB en masculin 

 

- Équipes M18 qualifiées pour le 5ème tour de CDF :  

✓ HVB / LISSP en masculin 

✓ VCH / SES en féminin 

 

- Équipes M15 qualifiées pour le 5ème tour de CDF :  

✓ HVB / LISSP en masculin 

✓ VCH en féminin 

 

- Équipes M13 qualifiées pour le 5ème tour de CDF :  

✓ TAC en masculin 

✓ VCH / SES en féminin 

 

Fin de la réunion : 21h15 

 

 

Gérard JOUAULT        Jean-Louis ROOSEBEKE       Michel DELORY 

       Président                Secrétaire Général           Vice-Président 


