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°3 Saison 2021-2022
Le 26 janvier 2022 à 19h en visioconférence
9 Présents : Gérard JOUAULT – Jean-Claude CICHY – Jean-Paul COPPIN– Michel DELORY – Adèle
DEMARLES – Gilles DEPRIESTER –Charles-Emmanuel OHIER – Jean-Louis ROOSEBEKE – Philippe
SOUILLIART
5 Excusés : Elodie LEFAIRE – Daniel LEROY – Bernard POUTRAIN – Aurore PUJOL – Jean-Pierre
SPYCHAJ
Secrétaires de séance : Gérard JOUAULT – Caroline CLEMENT
ORDRE DU JOUR

1. CDS : (Jean-Claude)
• Bilan des championnats adultes et jeunes
• CDA : (Bernard) Constat sur la CDA
2. CDT : (Gilles, Daniel, Gérard)
• Réunion de mercredi midi
• Préparation du stage de février
• Préparation sur le déroulement du stage d’Avril
3. Dossier
•
•
•
•

en cours :
Médical (AST)
CD62
ANS
Jeunes officiels du 2 mars 2022

4. Les salariées : CM de Séverine, Béa ?, Télétravail
5. Les dossiers Volley Vacances 2022
6. Protocole sanitaire et pass vaccinal
7. Questions et infos diverses
• Réunion en présentiel le 19 février
• Excuse au CDR de la LRVBHDF pour le 29/01/22 à Cambrai
• Site
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1. CDS : (Jean-Claude)
• Bilan des championnats adultes et jeunes
7 rencontres reportées pour Covid dans les championnats départementaux.
2 dérogations en cours sans date de réimplantation pour le moment.
(réclamées dans le dernier PV CDS)
Les clubs doivent prévenir Jean-Claude de la date de report afin qu’il l’indique
dans le calendrier et que la CDA puisse nommer l’arbitre.
Hersin intègre le championnat féminin pour la deuxième partie de saison,
l’équipe remplacera le « X »
M15 et M13 : Quelques matchs annulés à cause du Covid mais bon
déroulement pour le moment.
M11 : annulation de tournois pour Covid ou manque d’équipes.
2. CDT : (Gilles, Daniel, Gérard)
Voir PV CDT n°3
3. Dossier en cours :
• Médical (AST)
Béa a le statut de travailleur handicapé. Nous attendons le rendez-vous avec le
médecin du travail pour voir si un mi-temps thérapeutique est envisageable.
Le rendez-vous est pris pour le mercredi 16 février avec Gérard et l’AST en
visioconférence à 16h
•

Conseil Départemental 62
Le bilan a été fait et envoyé au mois d’octobre.
Le chef des services des sports (Directeur des sports), Monsieur Thierry
TOURDOT est en retraite et est remplacé par Monsieur Christophe LAGACHE.
Rappel : Le directeur de la MDS est Monsieur Ghislain CARRE.

•

ANS
Le bilan a été fait et sera envoyé début février.

•

UNSS Jeunes officiels du 2 mars 2022
Gérard participera à la journée jeunes officiels, un nouveau document
d’évaluation a fait jour.
Une après-midi volley assis est prévu le mercredi 9 mars de 13h30 à 16h30 à
Liévin en liaison avec l’UNSS Départemental.

•

CD Sport Adapté
Une journée volley assis aura lieu le 1 er Mars en liaison avec la CD Sport
Adapté au Parc d’Olhain.

4. Les salariées : CM de Séverine, Béa ?, Télétravail
2 mois et 3 semaines d’arrêt pour Séverine.
Caro est 2 jours par semaine en télétravail.
Béa doit subir un traitement biologique pour sa maladie.
5. Les dossiers Volley Vacances 2022
Etablir dans les prochains jours les dossiers. Ils seront envoyés pour l’opération
estivale 2022.
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6. Protocole sanitaire et pass vaccinal
Pass vaccinal obligatoire pour accéder aux salles, le masque est obligatoire excepté
lors de l’activité physique.
Des changements auront lieu après le 2 février. Se renseigner.
7. Questions et infos diverses
•

Réunion CDVB62 en présentiel le samedi 26 février à Calais.

•

Excuse au CDR de la LRVBHDF pour le 29/01/22 à Cambrai. Gérard en
déplacement à Dunkerque ce jour.

•

Michel indique l’état des licences ce 26 janvier 2022 : Licences masculines :
985 / féminines : 911 -> Total de 1896 licences. Licences évènementielles :
439 masculines / 281 féminines soit 720 licences événementielles. Total de
toutes les licences = 2616

•

AG du CDOS le lundi 21 février : Michel et Jean-Louis y participeront, Gérard
peut-être.

•

La DTN vient filmer les jeunes sur le site de Harnes pour l’opération Smashy le
15 et 16 février.

•

Site : Le site du Comité a été relooké, vous pouvez le consulter sur
www.volleycd62.fr. Il est complet et vous y trouverez les règlements, les PV du
Comité et des commissions ainsi que bien d’autres rubriques. Le CDVB62
souhaite et incite fortement les clubs à nous faire partager leurs événements
volleyballistique, textes avec quelques photos si possible, sur le mail du Comité
afin de permettre leur diffusion sur le site ainsi que sur le Facebook.

•

Prévoir un changement de statuts du CDVB62 avant l’AG.

Fin de la réunion : 20h40

Gérard JOUAULT
Président du CDVB 62

Caroline CLEMENT
Secrétaire de séance
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Michel DELORY
Vice-Président
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