Maison des sports du Pas-de-Calais
9 Rue Jean Bart - 62143 – ANGRES
 : 03.21.72.67.72 – volley@sport62.fr – volleycd62@gmail.com

BDI N°1 Saison 2021-2022
Le 06 septembre 2021 à 18h30 à Arques (salle Arsène Lévisse)
7 Présents : Gérard JOUAULT – Jean-Claude CICHY – Jean-Paul COPPIN – Michel DELORY – Gilles
DEPRIESTER – Daniel LEROY– Elodie LEFAIRE – Charles-Emmanuel OHIER
6 Excusés : Adèle DEMARLES – Aurore PUJOL – Bernard POUTRAIN – Jean-Louis ROOSEBEKE –
Philippe SOUILLIART –Jean-Pierre SPYCHAJ
Secrétaires de séance : Gérard JOUAULT – Caroline CLEMENT
ORDRE DU JOUR
1. Bilan Volley Vacances 2021 (financier & administratif) -> Caro
2. Les rapports et le livret AG
3. Analyse de la saison (CDS & CDA) -> Jean-Claude et Jean-Paul
•
•

Championnats jeunes
Championnats adultes

4. CDSR : Les nouveaux statuts (voir à quel moment) -> Michel
5. CDT : dates / lieux / ETD -> Gilles et Daniel
6. CDF : liste des clubs engagés + affiliations
7. La situation sanitaire et les décrets (pass sanitaire ?) -> Jean-Louis
8. Planification des réunions 21-22 -> Béa
9. CDC : Site + Facebook -> Béa et Caro
10. Le nouveau fonctionnement de la MDS + le CDOS et infos
11. Convention Liévin / Harnes / CDVB62

CARNET NOIR
Le Comité Pas de Calais de Volley-Ball a appris avec émotion le décès de Karine WARNAULT.
Nous présentons nos très sincères condoléances à sa famille.

Approbation des BDI n°3 & 4.
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1. Bilan Volley Vacances 2021 (financier & administratif) -> Caro
Bonne saison estivale pour le Volley Vacances :
- Recettes de Merlimont : 6348€
- Recettes de Stella : 4763€
Les centres ont bien tourné malgré un temps mitigé.
Nous étudions la possibilité de mettre un animateur supplémentaire le matin à
Merlimont.
Envoyer le rapport final du volley vacances 2020 à Didier.
2. Les rapports et le livret AG
L’AG aura lieu le vendredi 24 septembre 2021 à Noyelles-Sous-Lens à l’occasion des 20
ans du club.
Gérard rappelle aux Présidents des commissions de faire les rapports pour que l’on
puisse envoyer le livret rapidement.
Va-t-il falloir le pass sanitaire ?
3. Analyse de la saison (CDS & CDA) -> Jean-Claude et Jean-Paul
132 Masc et 82 Fem de licences pour la saison 2021-2022 à ce jour.
•

Championnats jeunes
En attente des engagements des équipes.
Pour les M11 : il y aura des tournois mais pas de championnat pour ce début
de saison. A voir pour janvier.

•

Championnats adultes
Protocoles mis en place pour cette saison -> pass sanitaire obligatoire !

4. CDSR : Les nouveaux statuts (voir à quel moment) -> Michel
Les licences de Gérard, Jean-Louis, Gilles et Michel seront faites sur le GSD du Pas De
Calais.
Etudier les nouveaux statuts de la FFV, concernant les Comités, au cours de cette
saison et les faire voter lors de l’AG en juin 2022.
5. CDT : dates / lieux / ETD -> Gilles et Daniel
Voir pour faire les 2 jours à Harnes et Calais pour les vacances de la Toussaint afin de
relancer la machine et enchainer sur un éventuel stage avec hébergement sur le stage
de Noël.
6. CDF : liste des clubs engagés + affiliations
20 000€ de l’ANS
28 500€ du CD62
-> baisse de subventions
Avec les aides accordées au Comité, une réflexion est faite sur un investissement pour
aider les clubs du Pas De Calais (ballons jeunes distribués aux clubs qui ont des
équipes jeunes, tablettes pour les feuilles électroniques…)
7. La situation sanitaire et les décrets (pass sanitaire ?) -> Jean-Louis
Va-t-on jouer cette saison ?
Voir les règles envoyées par la Ligue.
8. Planification des réunions 21-22 -> Béa
Le planning sera envoyé par mail à chaque élu.
9. CDC : Site + Facebook -> Béa et Caro
Voir avec Philippe pour qu’il vienne aider les salariées concernant le site qui a changé.
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10. Le nouveau fonctionnement de la MDS + le CDOS et infos
Les salariées et Gérard ont suivi une formation pour le changement du téléphone.
Celui-ci sera sur l’application « Teams ».
LE CD62 offre 15€ à tous licenciés qui s’inscrit dans un club pour les enfants de 6 ème et
5ème.
11. Convention Liévin / Harnes / CDVB62
Reconduit cette année. La convention prendra fin en juin 2022.

Gérard JOUAULT
Président du CDVB 62

Caroline CLEMENT
Secrétaire de séance
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Michel DELORY
Vice-Président
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