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°6 Saison 2021-2022
Le 31 mai 2022 à 18h à Calais
7 Présents : Gérard JOUAULT – Jean-Claude CICHY – Jean-Paul COPPIN – Michel DELORY – Elodie
LEFAIRE – Bernard POUTRAIN – Jean-Louis ROOSEBEKE
7 Excusés : Adèle DEMARLE – Gilles DEPRIESTER– Charles-Emmanuel OHIER – Daniel LEROY –
Aurore PUJOL – Jean-Pierre SPYCHAJ – Philippe SOUILLIART
Secrétaires de séance : Gérard JOUAULT – Caroline CLEMENT
ORDRE DU JOUR

1.

Bilan des journées de compétitions :
•
•

1.

Finales interdépartementales à Cambrai
Mini-volleyades M12/M13 à Fréjus et Cannes

2.

Finalisation de tous les rapports pour la composition du livret AG

3.

Préparation de l’AG à Calais le 17 juin 2022

4.

Les statuts

5.

Questions et infos diverses

Bilan des journées de compétitions :
•

•

•

Finales interdépartementales à Cambrai
Cambrai -> club dynamique, bonne organisation et bonne aide du club.
Les qualifiés pour les finales M11 sont CAMBRAI pour les garçons et VC HARNES pour
les filles.
Au niveau de la Picardie : Les qualifiés sont AMIENS LONGUEAU chez les garçons
(équipe mixte… pas acceptée pour les finales) et LAON en filles.
Phases finales à MOUGINS pour les filles et LAVAL pour les garçons.
Les clubs doivent confirmer à la Ligue leur participation aux finales.
Mini-volleyades M12/M13 à Fréjus et Cannes
Déplacement fatiguant mais il s’est bien déroulé.
Bon déroulement de la compétition, bonne réception des comités.
Regret de ne pas participer aux récompenses de fin de compétition.
Les garçons finissent à la 11ème place et les filles à la 5ème place.
Journée BERTEAU à Saint-Pol-Sur-Mer:
Plus de 1000 jeunes lors de ce tournoi. Bel évènement avec du beau temps.
Comité Départemental de Volley Ball du Pas de Calais
Maison des sports du Pas de Calais
9 rue Jean Bart 62143 ANGRES
03.21.72.67.72 / volley@sport62.fr , www.volleycd62.fr

1

2.

Finalisation de tous les rapports pour la composition du livret AG
Mot du Président -> OK
Secrétaire Général -> OK
Volley Vacances -> OK
Statuts et Règlements -> OK
Sportive -> OK
Arbitrage -> En cours
Technique -> En attente
Communication -> En attente
Financière -> En attente
Jeunes, Perspectives et développement -> En attente (Béa)
Proposition de tarifs -> Modification au niveau des amendes pour les feuilles de match car plus
de feuille « papier ». Augmentation de 2% sur les amendes.
Liste de voix -> OK
Prévoir les kakémonos, nappes, vidéoprojecteur…
Les médailles des mini-volleyades seront remises à l’AG, soit aux joueur(se)s s’ils/elles sont
présent(e)s, soit au représentant du club.

3.

Préparation de l’AG à Calais le 17 juin 2022
Validation de la feuille d’émargement pour l’AG.

4.

Les statuts
Ils ont été envoyés à la LRVB HDF qui a donné son accord et à la FFV qui demande si nous le
maintenons car de nouveaux statuts seront imposés en 2023… Dans un 1er temps, nous
demandons la validation à la FFV.

5.

Questions et infos diverses
•
•
•
•

9 juin à ANGRES -> rendez-vous avec l’AST pour l’aménagement de Béa. Voir avec
l’AST pour décaler au 8 juin pour que Jean-Claude puisse y participer.
Discussion sur les stages pour la saison 2022-2023. Voir pour remettre en place les
stages sur 3 jours avec hébergement.
AG de la Ligue : 18/06/2022 -> Jean-Claude sera présent.
Chtio Beach -> 19/06/2022 à Calais. -> Jean-Paul sera présent.

Fin de la réunion : 20h45
Gérard JOUAULT
Président du CDVB 62

Caroline CLEMENT
Secrétaire de séance
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Michel DELORY
Vice-Président
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