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°2 Saison 2021-2022
Le 17 octobre 2021 à 10h30 en visioconférence
7 Présents : Gérard JOUAULT – Jean-Claude CICHY– Michel DELORY– Daniel LEROY– Elodie
LEFAIRE – Charles-Emmanuel OHIER – Jean-Louis ROOSEBEKE
7 Excusés : Jean-Paul COPPIN - Adèle DEMARLES – Gilles DEPRIESTER – Bernard POUTRAIN –
Aurore PUJOL – Philippe SOUILLIART –Jean-Pierre SPYCHAJ
Secrétaires de séance : Gérard JOUAULT – Caroline CLEMENT
ORDRE DU JOUR

1. Contact entre les élus
2. Préparation de l’AG du 22/10 à Noyelles-Sous-Lens (déroulement, repas…)
3. Championnats jeunes & adultes
4. Les commissions : CDA & CDT (Stage)
5. Bilan financier et l’état des affiliations
6. Projet : Achat, répondre aux besoins des GSA
7. Questions et infos diverses

Approbation du BDI n°1.
1. Contact entre les élus
- A part Gérard qui reprend des forces, l’ensemble des élus n’a pas été confronté aux agressions
du virus, tout le monde se porte bien et la réunion peut commencer.
2. Préparation de l’AG du 22/10 à Noyelles-Sous-Lens (déroulement, repas…)
-

recontacter les clubs pour avoir une réponse sur l’AG.
Rendez-vous pour les salariées dès 16h30, les élus à 18h30, 19h pour les dirigeants.
Voir avec le club de Noyelles pour le repas.
Prendre le matériel nécessaire.
Prévoir un livret AG pour chaque élu et pour les personnalités.
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3. Championnats jeunes & adultes
- Championnat adultes : en cours.
Saison assez exceptionnelle (reprise). Il va falloir ajuster le championnat en jouant des matchs
éventuellement en semaine pour ne pas finir la saison trop tard.
- Les RGED seront envoyés prochainement.
- Championnat M11 : Reprise de l’ancienne formule et les tournois seront calés sur les dates du
championnat M15.
4. Les commissions : CDA & CDT (Stage)
CDT :
- Très peu de réponses pour le stage de Toussaint. (une quarantaine pour les deux jours)
- Recommencer à zéro pour se faire connaître par des nouveaux licenciés qui, après les 2 ans sans
compétition, ne connaissent pas le stage Pas De Calais.
- Prévoir des supports pour mettre dans les clubs et présenter les stages aux parents des joueurs.
CDA :
- Bernard s’occupera de la CDA temporairement
- Cette année, la feuille de match électronique devait être obligatoire en championnat
Départemental. Cette obligation est reportée à la saison prochaine pour laisser le temps à certains
clubs de se former. Ils peuvent néanmoins, l’utiliser sous forme volontaire cette année.
5. Bilan financier et l’état des affiliations
- 9 clubs n’ont pas réglé leur affiliation au Comité. Tous les clubs doivent s’affilier au Comité même
s’il n’y a pas d’équipe départementale.
- Dossier pour aide du Conseil Départemental en cours.
6. Projet : Achat, répondre aux besoins des GSA
- Achat de ballons (nombreux ballons catégories jeunes)
- Achat de mires, scoreurs, pompes électriques, sifflets poire
- Achat de tablettes pour feuille de match électronique (seraient concernés : 2 clubs)
7. Questions et infos diverses
- 4 clubs du Pas De Calais en Elite : SES Calais, LIS Calais, VC Harnes, Harnes VB. Seul le club SES
Calais est éligible à la montée.
- 713 licences masculines et 590 licences Féminines à ce jour dans le Pas De Calais. Total : 1303
licences.
Fin de la réunion : 12h15

Gérard JOUAULT
Président du CDVB 62

Caroline CLEMENT
Secrétaire de séance
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Vice-Président
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