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BDI n°7 

 

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

Date :  20/03/2023 

Heure de début : 18h30 

Heure de fin : 21h50 

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

Daniel LEROY, Jean-Louis ROOSEBEKE,  

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

POUTRAIN, Philippe SOUILLIART 

1 Absente : Aurore PUJOL 

Secrétaires de séance : Gérard JOUAULT, Caroline CLEMENT 

 

 

Approbation du PV CDT n°7, du PV CDS n°8 et du BDI n°6. 

 

 

I. La Technique : CDT (Daniel, Gérard) 

a) Bilan financier administratif 

Nous sommes dans l’attente de la réception de la facture du Lycée 

Sainte-Marie d’Aire Sur La Lys pour l’hébergement et la restauration afin 

de finaliser le bilan financier du stage de février. 

Le stage est difficilement équilibré avec la participation des stagiaires 

sans compter les frais annexes. 

 

b) Organisation du prochain stage 

Le stage aura lieu du lundi 17 au mercredi 19 avril 2023 

- Pour les M8/M10 filles et M9/M11 garçons : Possibilité de venir sur la 

journée et repartir le soir sur les trois jours de stage. Pour une 

participation avec repas du midi et le goûter inclus, sur les 3 jours : 

70€, pour 2 jours : 55€, pour une journée : 30€. L’inscription se fera sur 

le site du Comité comme pour les stagiaires avec internat. Attention : 

UNIQUEMENT POUR LES 2011/2012/2013/2014 GARCONS ET LES 

2012/2013/2014/2015 FILLES. 

- Les cadres : Daniel, Elodie, Lucas ?, Adrien, Lilou, Caro, Sacha ? et 

trouver éventuellement un autre cadre. 

- Rappel : Tout départ du stage pour raison médical… doit être signalé 

au responsable du stage, avec décharge signée par les parents. 

 

c) Date de la réunion technique 

La réunion aura lieu le 29 mars 2023 à CALAIS à 12h. Gérard, Gilles, 

Daniel et Elodie seront présents. 
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d) Composition des équipes compétitives 

Les équipes seront annoncées à la fin du stage Pâques.  

Pour les compétitions : seuls 6 joueurs, 1 arbitre, 1 coach et 1 adjoint 

composeront l’équipe en filles et garçons, soit 2 mini-bus. 

 

e) Cas des M12 filles et M11 filles et garçons 

Nous allons contacter les clubs ayant des licenciées de 2011/2012 pour 

qu’elles soient évaluées en stage et puissent éventuellement participer à 

la compétition. 

Les M10 filles et M11 garçons pourraient faire le stage sans internat. 

 

f) Préparation des compétitions MVR à Villers Cotterêts (location, hôtel...) 

À ce jour, nous n’avons pas de nouvelles concernant la compétition 

régionale. Nous regardons pour trouver un hôtel proche des salles de 

Villers Cotterêts. 

 

g) Les équipements (à vérifier) 

Daniel ramène tous les équipements au prochain stage afin de les 

vérifier et les essayer.  

 

h) Les jeunes officiels : Théo LAVIGNE en garçons, voir Lorélya FONTAINE 

pour les filles 

Théo sera présent. Lorélya n’est pas disponible pour les MV Régionales. 

Nous allons voir pour trouver un autre arbitre. Lilou ? 

 

i) Matériel (Ballons…) 

Caro ramènera les ballons du bureau pour le stage. 

 

II.  La Sportive :  CDS & l’Arbitrage : CDA (Jean-Claude et Jean-Paul) 

a) La poursuite des championnats et de la Coupe 

Voir PV CDS n°9 

Il reste une journée de championnat pour la saison 2022/2023.  

Remarque pour 2023/2024 : Il faut d’abord s’engager au Comité 62 puis 

nous enverrons la liste au Comité Nord.  

 

b) Bilan provisoire des tournois M9/M11 

Voir PV CDS n°9 

On note 216 participants dans le Pas De Calais, 108 M11 garçons et 108 

M11 filles. 

 

c) Formation des jeunes officiels UNSS du mercredi 8 mars à Boulogne lors 

des championnats départementaux UNSS 

Gérard et Jean-Paul ont participé aux championnats départementaux 

UNSS à Boulogne en tant que superviseurs.   

 

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

a) Retour des documents ? 

La mairie de Stella-Plage a retourné le dossier signé pour l’opération de 

2023. 

Nous n’avons pas encore de nouvelle de la mairie de Merlimont. 
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b) Retard de paiement de Merlimont ? 

La mairie de Merlimont est redevable de l’opération 2022. Nous les 

avons relancés et restons en attente de leur règlement. 

 

c) Les équipes d’animation  

Les équipes sont en préparation. 

 

d) Visioconférence avec les chefs de centre 

Organisation d’une réunion le mercredi 5 avril ou le mercredi 12 avril à 

17h30.  

 

e) Les équipements  

Jean-Louis va faire un devis pour des drapeaux et flammes pour nos 

deux centres. 

Le Comité va renouveler une partie de notre matériel, nous allons 

dresser un inventaire pour les années suivantes. 

 

IV. Rupture du contrat de travail salarial de Lucas 

Le contrat de travail de Lucas se termine le 24 mars 2023.  

Nous attendons que Lucas nous fournisse un devis en tant qu’auto-

entrepreneur pour encadrer les stages et les compétitions du CDVB62. 

 

V. Le dossier ANS  

Le compte-rendu 2022 sera finaliser fin mars, début avril. 

La date butoir du nouveau dossier 2023 est déterminée au 12 avril.  

    

Gérard assistera à la réunion de l’ANS le lundi 27 avril  

 

VI. Les Finances : CDF  

Les comptes de l’année civile 2022 ont été établis, nous sommes en déficit 

de 14 500 euros. (Manque la subvention de la mairie de Merlimont…) 

 

Il est demandé aux clubs de régler rapidement leurs parts licences et droits 

d’engagements afin d’établir le budget. Seul les 2/3 ont été réglés.  

 

VII. Questions & infos diverses 

• Gérard représentera la LRVB lors de l’Assemblée Générale de la FFV. 

• Jean-Louis va acheter des coupes, trophées, médailles pour les 

récompenses de fin de saison.  

• Jean-Claude a représenté le Comité au match féminin du VC Liévin 

le samedi 18 mars ponctué d’une belle victoire 3-0 confortant leur 

1ere place. Celle-ci fut suivie d’une soirée dansante. 

• Le mercredi 15 mars 2023, Béa, Adrien et Caro sont intervenus lors 

d’une journée de sensibilisation aux sports pour personnes à mobilité 

réduite organisée par l’UNSS. 
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• Les clubs encore en lice pour les phases finales de Coupe de France : 

o M21 masculin : Harnes VB 

o M18 masculin : Harnes VB 

o M18 féminin : VC Harnes / SES Calais 

o M15 masculin : Harnes VB / LISSP Calais (qualifié d’office car 

club organisateur) 

o M15 féminin : VC Harnes  

o M13 féminin : VC Harnes 

• Appel à candidature pour l’organisation de l’Assemblée Générale du 

CDVB62 qui aura lieu le vendredi 16 juin 2023.  

• Appel à candidature pour les finales départementales coupe senior 

le samedi 6 mai 2023. 

 

Fin de la réunion : 21h50 

 

 

Gérard JOUAULT        Jean-Louis ROOSEBEKE       Michel DELORY 

       Président                Secrétaire Général           Vice-Président 


