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°4 Saison 2021-2022
Le 16 mars 2022 à 10h30 à Calais
6 Présents : Gérard JOUAULT – Jean-Claude CICHY – Jean-Paul COPPIN– Michel DELORY –JeanLouis ROOSEBEKE – Philippe SOUILLIART + Caroline CLEMENT (salariée)
8 Excusés : Adèle DEMARLE – Gilles DEPRIESTER – Elodie LEFAIRE – Daniel LEROY – CharlesEmmanuel OHIER – Bernard POUTRAIN – Aurore PUJOL – Jean-Pierre SPYCHAJ
Secrétaires de séance : Gérard JOUAULT – Caroline CLEMENT
ORDRE DU JOUR
1.

CDS &
•
•
•
•

CDA : (Jean-Claude et Bernard)
Points sur les championnats adultes et jeunes
Les clubs encore qualifiés en Coupe de France jeunes
Finales M11 avec la candidature du club de Cambrai
Bilan sur l’arbitrage

2.

CDT : (Gilles, Daniel, Gérard)
•
Préparation du stage de Pâques (2 ou 3 jours de formation)
•
Dates des compétitions régionales et nationales M10/M11 et M12/M13
•
Listes des joueurs à convoquer
•
Trouver les jeunes arbitres pour les compétitions

3.

Instances :
•
Bilan final ANS 2021
•
Dossier ANS 2022
•
Dossier CALL (Communauté d’Agglomération Lens/Liévin)
•
Dossier de subvention avec le HVB sur le Volley Assis

4.

Les salariées :
•
Contrôle médical des salariées
•
Point sur la situation de Séverine

5.

Actions
•
•
•
•
•

:
Articles sur Facebook et le site
Projet d’une clef USB sur le développement durable (labélisation Départementale)
Formation « Journée Jeunes Officiels » à Oignies et Calais
Volley Assis en collaboration avec le CDSA à Olhain
Volley Assis avec l’UNSS

6.

Les dossiers Volley Vacances 2022 (Camiers ?)

7.

Etude des statuts et règlements

8.

Questions et infos diverses

Approbation
Approbation
Approbation
Approbation

des
des
des
des

BDI n°2 et 3.
PV CDS 1 à 9.
PV CDA 1 et 2
PV CDT 1 à 4.
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1.

CDS & CDA : (Jean-Claude et Jean-Paul)
•
Points sur les championnats adultes et jeunes

- Dérogation covid : il reste 4 matchs à valider : Arques/Boulogne, St Pol/Arques,
Oignies/Harnes et Liévin/LISSP
- Amendes : SES Calais (51€) et Oignies (51€) pour pénalité (report du match début
novembre !)
- Annulation de l’amende du VCH annoncé dans le PV CDT n°9.
- Pas de Coupes du Pas De Calais pour cette année dû au Covid et aux nombreuses
dérogations (modifications permanentes du calendrier). Nous espérons les remettre en
place l’année prochaine.
- RAPPEL : Les feuilles de match sont à envoyer en recto-verso par courrier à JeanClaude et par mail au Comité, à la CDA et à Jean-Claude.
- Bernard s’occupe jusqu’à la fin de la saison des désignations des arbitres et des
relations avec CDA.

•

Les clubs encore qualifiés en Coupe de France jeunes

•

Finales M11 avec la candidature du club de Cambrai

•

Bilan sur l’arbitrage

•

CDB :

6ème Tour : M21 Masculin ->LISSP Calais / Harnes VB
7ème Tour : M18 Fem : SES Calais / Touquet AC et M18 Masc : Harnes VB
7ème Tour : M13 Fem : VC Harnes et M13 Masc : Harnes VB.
- Peu de tournois chez les M11 et peu de clubs participants tout au long de l’année.
- Pour les finales M11, Cambrai et Dunkerque se sont proposés pour l’organisation du
tournoi interdépartemental. Le Comité a retenu la candidature de Cambrai. En cas de
désistement, nous contacterons Dunkerque. Liévin doit donner son orientation sur une
organisation.
Pour l’année prochaine, nous souhaitons que les feuilles de match soient exclusivement
électroniques. Une formation devra être suivie par le marqueur qui ne l’ont pas encore
suivie.
Nous avons pioché les informations suivantes :
- VB Berckois souhaite organiser un tournoi de série 3 le 17 juillet ainsi qu’un 3x3 en
hommage à Nicolas le 13/14 Août.
- LISSP Calais : Série 3 le 2 juillet, 3x3 open, 3x3 le 20 août, 3x3 le 28 août.
- TAC : 22 mai série 3, 14 juillet série 3. Du 8 au 10 série 1.
Nous rappelons que tous tournois de série 3 et moins doivent avoir l’autorisation du
Comité (Série 2 -> LRVB et Série 1 -> FFV)
Les clubs voulant organiser un tournoi (en salle ou autre) doivent envoyer une
demande au Comité. Le Comité doit le valider pour que le tournoi puisse avoir lieu.
Vous pouvez aussi nous envoyer votre affiche et nous la partagerons sur les réseaux et
notre site.

2.

CDT : (Gérard, Gilles, Daniel)
•
Préparation du stage de Pâques (2 ou 3 jours de formation)
Lieux supposés : Arques et Harnes (à définir)
Deux jours pour la formation, 3 pour les sélectionnés.

•

Dates des compétitions régionales et nationales M10/M11 et M12/M13

•

Listes des joueurs à convoquer

- Mini-Volleyades Régionales M12/M13 : 23 et 24 avril 2022 à Laon
- Mini-Volleyades Nationales M12/M13 : du 27 au 29 mai 2022 à Cannes/Mandelieu
pour les filles et Fréjus/St Raphaël pour les garçons
- Inter-Comités M10/M11 : le 12 juin 2022 à Arques ?
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•

Trouver les jeunes arbitres pour les compétitions

Thomas Lapierre sera arbitre pour l’équipe garçons.
Zélie Joly ne pourra pas être présente. Voir avec Cerise Liebart pour les filles.

Caro est chargée d’établir des devis financiers concernant les déplacements : en location de
véhicule, en train, en avion.

3.

Instances :
•
Bilan final ANS 2021

Dossier fait. Le budget civil 2021 y est joint.

4.

•

Dossier ANS 2022

•

Dossier CALL (Communauté d’Agglomération Lens/Liévin)

•

Dossier de subvention avec le CDVB62, le HVB et le CD62 sur le Volley Assis

Dossier fait mais doit être vérifié pour avril.
Dossier en cours.

Dossier finalisé et budgétisé.

Les salariées :
•
Contrôle médical des salariées

Caro va passer prochainement la visite de la médecine du travail.
Béa a déjà eu deux rendez-vous avec l’infirmière et le médecin.

•

5.

Actions :

Point sur la situation de Séverine

En arrêt maladie jusqu’au 4 avril. Nous ne pouvons entamer aucune démarche durant
sa période d’arrêt maladie.

•

Articles sur Facebook et le site

•

Projet d’une clef USB sur le développement durable (labélisation Départementale)

•

Formation « Journée Jeunes Officiels » à Oignies et Calais

•

Volley Assis en collaboration avec le CDSA à Olhain

•

Volley Assis avec l’UNSS

Bonne communication, bon visuel.
dynamiquement le site et le Facebook.

Nous

devons

continuer

de

faire

vivre

Présentation du Volley Assis, Volley santé, utiliser des éco-cups pour les évènements,
des gourdes…
55 élèves présents à la formation départementale et académique de Calais et 11 élèves
sur Oignies pour la formation départementale. Au niveau du Comité, ce sont Gérard et
Bernard qui les ont animées.

Une centaine de participants avec un handicap physique ou mental, une très bonne
journée de partage. Caro était présente pour l’organisation.
Des élèves de la 6ème à la 3ème sont venus s’essayer aux handisports lors de cette
journée organisée par l’UNSS. Un atelier Volley Assis a été mis en place par Bernard et
Caroline aidés par des étudiants en STAPS. Les élèves ont été ravis de cette
découverte.

6.

Les dossiers Volley Vacances 2022 (Camiers ?)

7.

Etude des statuts et règlements

- Les dossiers pour Stella et Merlimont ont été envoyés.
- Pas de retour pour l’instant de la mairie de Camiers.
- Béa est chargée de se rapprocher de la mairie de Oignies afin de pouvoir mettre en place une
animation de Volley Vacances avec 2 terrains de Beach derrière la salle Coubertin à Oignies.
Les vœux des clubs pour cette AG 2022 sont à envoyer avant le 16 avril 2022. Un
appel aux clubs pour l’organisation de notre AG est d’ores et déjà lancé (vendredi 17
juin 2022 !) Merci de contacter le siège à Angres.
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8.

Questions et infos diverses

Etats des licences :
- 1038 en Masculin et 948 en Féminine (hors évènementielles) = 1986 licences
- 519 en Masculin et 334 en féminine de licences évènementielles = 853 licences
- Total de licences : 2839
- CDJPD : Dès la fin du Covid, nous espérons la redynamiser afin d’établir de nouveaux projets.

Fin de la réunion : 13h00
Gérard JOUAULT
Président du CDVB 62

Caroline CLEMENT
Secrétaire de séance
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Vice-Président
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