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 2020-2021
Le 29 Août 2020 à 10h00 à Arques (salle Arsène Lévisse)
7 Présents : Gérard JOUAULT – Jean-Claude CICHY – Jean-Paul COPPIN – Michel DELORY – Daniel
LEROY – Aurore PUJOL – Jean-Louis ROOSEBEKE.
5 Excusés : Gilles DEPRIESTER – Charles-Emmanuel OHIER – Bernard POUTRAIN – Jean-Pierre
SPYCHAJ – Philippe SOUILLIART
Secrétaires de séance : Gérard JOUAULT
Invitée : Elodie LEFAIRE future candidate à l’AG.

ORDRE DU JOUR
1. La saison sportive 2020-2021
• L’approbation du PV CDS n°1
• Les engagements
• Les compétitions
• Le championnat
•
...
2. Le Livret AG définitif
3. Le bilan de Volley Vacances (administratif & financier)
4. La mise à jour du site et de Facebook
5. Établissement du document de subvention du CD62
6. Les conventions avec les clubs et les écoles (HVB, Liévin)
7. Questions et infos diverses

CARNET NOIR
Nous avons le regret d’apprendre le décès de Mme Alfrèda CICHY, maman de notre président de
CDS, Mr Jean-Claude CICHY le vendredi 4 septembre 2020. Nous lui présentons ainsi qu’à tous ses
proches, nos sincères condoléances. Bernard et Michel représenteront le Comité lors de
l’enterrement accompagnés par Roger Parville. Une couronne parviendra de notre part à la
famille.
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1. La saison sportive 2020-2021 : CDS-CDA-CDB
•

Approbation du PV CDS n°1 et du BDI N°9.

•

Les PV CDS N°1 et 2 sont joints à ce BDI. En ARM, le LISSSP CALAIS s’est inscrit
en N°4, et nous acceptons le retrait du HARNES VB 5 qui sera remplacé par un
« X ».

•

Le championnat :

Les engagements se terminent et sont en passe d’être confirmés pour un début
de championnat seniors le 4 octobre 2020. A priori, nous aurons un
championnat masculin de 10 équipes (18 journées) et un championnat féminin
à 8 équipes avec un « X » (14 journées).
Les championnats « jeunes » sont en cours d’élaboration (championnat
plus tard).
• Les compétitions : 4 octobre 2020 pour les seniors. Il sera nécessaire de
respecter un protocole sanitaire (voir sur le site de la FFV), qui vous sera joint
aux PV CDS.
•

La Coupe Pas de Calais : Finales le 12 juin 2021 ; 1/2 Finales week-end du
30 mai 2021 ; et les ¼ le 25 avril 2021.

•

CDA : Formation FDE diplômante (pas d’examen, tous reçus) le 17-09-20 à 20h
à Coquelles. Le marqueur est payé 20€ par le club recevant. Rappel : la FDE est
obligatoire en championnat régional.
Au niveau départemental : rappel, c’est libre cette année, et sera en fonction
obligatoire l’an prochain.
Jean-Paul rappelle que seuls 5 clubs ont répondu pour la liste des arbitres par
courriel, et un par courrier postal : le club d’Arques.
Le club de VCH récupère un arbitre d’Amiens : Guillaume ELOI qui sera
responsable des arbitres du club.
Les 2 arbitres de Lillers, qui avaient passé leur examen en 2015 sont validés. Il
s’agit de : VERUCCA Mathilde et LELIEU Sonia.

2. Le Livret AG définitif
Ce dernier a été revérifié pour la énième fois par le président de la CDSR. Les
Vérificateurs aux comptes Mme Jocelyne MACHENSKY et Mr Daniel DEDOURGES ont
terminé leur tâche, ce qui permet de vous envoyer le Livret AG définitif et de rappeler la
date de notre AG : VENDREDI 18 JUIN 2020 A BEAURAINS.
Lieu : SALLE Jordan DELLACHERIE 23 Rue Jean Jaurès BEAURAINS 62 217
(près de la mairie).
Les pouvoirs y seront joints ainsi que le Livret CDT et les PV CDS.
3. Le bilan de Volley Vacances (administratif & financier)
Une saison estivale magnifique, malgré la pandémie du Covid-19. Un pourcentage de
fréquentation à la hausse, un temps clément, une rentrée financière inespérée, des
équipes d’animations au top…mais aussi malheureusement, un protocole sanitaire
drastique. Le Comité, les animateurs ont fait preuve d’un grand professionnalisme et
d’un grand sérieux dans la mise en place des centres dans un temps très restreint.
Nous remercions les municipalités de BERCK, MERLIMONT et STELLA pour la confiance
qu’ils nous ont accordée.
Nous avons reçu tous les rapports très rapidement afin d’en faire un condensé qui vous
sera envoyé ainsi qu’aux mairies (bilans administratif et financier).
Une réunion Volley-Vacances, certainement en visio-conférence, aura lieu en fin
septembre.
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4. La mise à jour du site et de Facebook
Les problèmes de santé de Philippe ne lui permettent pas de se déplacer surtout avec la
Covid, et nous le comprenons. Les filles ont pour tâches de reprendre du service et de
combler les manques sur le site. Philippe a l’intention d’enjoliver bientôt ce site. A
suivre…
5. Établissement du document de subvention du CD62
Nous sommes actuellement sur le dossier Convention du CD 62. Le délai approche : le
1er septembre. Nous avons sollicité un délai supplémentaire pour ce lourd dossier au 7
septembre 2020 et qui a été accordé.
En conclusion, cette demande de subvention auprès du Département est enfin finalisée
et envoyée aux instances, et notamment du Président du Département, Mr Jean-Claude
LEROY. Une bonne chose de faite.
6. Les conventions avec les clubs et les écoles (HVB, Liévin)
Le Président a repris contact avec les Présidents de HARNES VB, Mr Claude CLEMENT,
et LIEVIN, Mr Damien SAUREL afin d’établir les conventions d’intervention dans les
écoles par Mmes Séverine SZEWCZYK et Béatrice TROUART ; puis Caroline CLEMENT au
sein du club de Liévin.
En accord avec les deux Présidents (après accord auprès de leur C.A.) ces conventions
sont sur deux ans (2020-21 et 2021-22) et contre rémunérations pour un total
hebdomadaire de 25 heures pour le HVB et de 5 à 6h30h pour Liévin.
7. Questions ou infos diverses
. Jean-Claude veut mettre en place (à l’étude) d’un championnat LOISIR. Aurore est
prête à l’épauler.
. Le club de LA COUTURE a réglé son affiliation 2020-21 de 91€ par un chèque du CA
NDF N° 00/58815.
. Dépôt FD Michel et Jean-Louis pour VV réglés ce jour par chèques CE N° 0003333 et
N° 0003334.
. Au niveau des salariés : au bout de 180 jours d’A.T. de Béa, la CPAM prend le relais
financier depuis le 10 août 2020. Voir si elle est en A.T ou A.M.
. Au niveau des récompenses pour l’AG : les clubs de St Omer, Lillers, Beaurains, Arques,
VCH auront des personnes mises à l’honneur. Prévoir des plaquettes pour le club
recevant et la mairie. Pour les nouveaux membres du CD, voir sacoches.
. Béatrice toujours en arrêt de travail va se faire opérer fin septembre.
RAPPEL : Michel conseille aux élus du CD de faire rapidement leur licence.
Fin de réunion : 12h45 suivi d’un pot de l’amitié et d’une restauration.

Gérard JOUAULT
Président du CDVB 62

J-L ROOSEBEKE
Secrétaire Général

Caroline CLEMENT
Secrétaire de séance
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