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14 élus présents : Gérard JOUAULT – Jean Claude CICHY – Jean Paul COPPIN – Michel DELORY 

- Gilles DEPRIESTER – Sylvain DRUART - Daniel LEROY – Charles Emmanuel OHIER – Roger 

PARVILLE - Bernard POUTRAIN – Aurore PUJOL – Jean Louis ROOSEBEKE – Philippe 

SOUILLIART - Jean Pierre SPYCHAJ 

2 salariées présentes : Béatrice TROUART – Caroline CLEMENT 

17 clubs présents : Le TOUQUET – AGNY – SAINT POL SUR TERNOISE – LILLERS – NOYELLES 

SOUS LENS – BERCK – HERSIN COUPIGNY – LA COUTURE – HARNES VB – OIGNIES – 

BOULOGNE – SES CALAIS -  BEAURAINS – ARQUES – ARRAS – VC HARNES - LIEVIN 

4 clubs jeunes : Collège Léonard DE VINCI et collège Victor HUGO (Harnes VB) – Collège Jean 

JAURES ETAPLES et collège Maxence VAN DER MEERSCH (Le Touquet)  

1 club excusé : MARLES LES MINES  

3 clubs absents : SAINT OMER – LISSP CALAIS – VOLLEY BEACH BERCKOIS 

 

Ouverture de l’Assemblée Générale par le Président 

Le quorum atteint (voix et clubs présents), le Président Gérard JOUAULT, déclare ouverte 

l’Assemblée Générale 2018. Il remercie et présente tout d’abord les personnalités suivantes : 

- Monsieur Raymond GAQUERE, Maire de la Couture et Conseiller Départemental du Pas 

de Calais 

- Monsieur Vincent LAVALLEZ, Directeur des sports de Conseil départemental du Pas de 

Calais 

- Madame Isabelle MINOT, secrétaire générale du CDOS Pas de Calais 

- Monsieur Didier DECONNINCK, Président de la Ligue des Hauts de France de volley-ball 

- Monsieur Pierre Yves VANALDERWELT Vice-Président de la ligue et du Comité Nord de 

volley Ball 

 

Il présente les excuses de : Madame Nathalie CHOMETTE, Directrice de la DDCS 62 
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Gérard donne la parole à :  

Monsieur Raymond GAQUERE, Maire de LA COUTURE :  

« Simplement vous remercier d’avoir choisi LA COUTURE pour votre Assemblée Générale. Je tiens à vous 

féliciter, ayant été moi-même sportif, je n’ai pas beaucoup de mal à m’immiscé dans vos rangs. Je tiens 

également à vous faire remarquer que le Département, que je représente aujourd’hui, mène une 

politique importante dans le domaine du sport auprès des collèges et des clubs bien sûr, avec Ludovic 

qui en est le responsable et Vice-Président, nous tenions à vous dire que nous sommes à votre écoute 

et présent pour vous appuyer, vous suivre et essayer de vous épauler dans tous les domaines. 

Ne rejetez jamais un dossier, même si cela peut paraitre rébarbatif, il y a toujours des possibilités pour 

essayer de trouver des astuces pour accompagner nos enfants, nos jeunes, et nos clubs dans la 

démarche volontaire, dynamique du conseil départemental. Alors je sais qu’auprès des communes, 

certaines le font, d’autres peut être un peu moins mais je pense qu’un village, une ville qui veut vivre et 

qui se respecte en tant que tel ne peut qu’appuyer ses clubs sportifs quel qu’il soit. Il n’y a pas de 

différences à faire dans ce domaine, bien sur il y a des critères qui viennent après par des événements, 

des compétitions et la montée en puissance des compétitions et la formation des jeunes. Je pense que 

c’est ce que nous demandons en priorité : la formation des enfants, les initier afin qu’ils soient bien 

dans leurs têtes et bien dans leurs corps, je crois que c’est le plus important, que nous l’avons tous en 

tête. Il faut absolument porter ce sujet au sein de nos clubs, des communes car je constate encore les 

dérapages dans certains domaines. Si nos jeunes étaient pris en main par les éducateurs sportifs, par 

les clubs, il y aura certainement moins de dégât, moins d’agression auprès de nos jeunes, je tenais à 

vous le dire car j’ai quelques sujets qui me dérangent actuellement et il faut absolument qu’on 

accompagne ses jeunes. 

Le Volley-Ball, pour moi est toujours, une merveille car c’est un vrai spectacle. Ce n’est peut-être pas 

assez reconnu pour le moment, il y a encore des efforts à faire de votre part, de notre part afin de faire 

progresser le Volley-Ball et l’initiation du Volley-ball car il y a vraiment des choses à faire. Je compare 

un match de Volley à un combat de Boxe. Il y a toujours des coups, des choses rapides à vivre et je pense 

que c’est un sujet où nous sommes toujours en alerte, toujours en attente dans un match de volley-ball 

de quelque chose de palpitant. Pour avoir vu quelques beaux matchs de volley, je pense que c’est un 

moment très agréable, je ne dis pas ça pour vous flatter mais c’est ma réalité du Volley-ball. Je pense 

que c’est important de faire partager les matchs de Volley-Ball. 

Voilà, je vous souhaite une bonne Assemblée Générale qui sera sans aucun doute drue. Les rapports 

sont là, je vais laisser travailler vos dirigeants.  

(Il s’adresse à notre Président, Gérard JOUAULT)  

Je tiens à vous féliciter et vous êtes toujours les bienvenus à La Couture quand vous le souhaitez. Je vous 

souhaite bon vent pour les mois futurs et les années futures, nous en avons bien besoin sur le 

Département du Pas de Calais. » 
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Intervention de Gérard : « Merci Monsieur Le Maire, merci de votre accueil, merci aussi à Madame 

Aurore PUJOL, Présidente du club de La Couture de nous accueillir ici et d’avoir fait le nécessaire 

auprès de Monsieur le Maire pour nous accueillir. 

Je sais que le Volley-Ball est tout nouveau ici, ça pousse tout doucement. Aurore m’a dit que c’est 

prévu à 17 licenciés pour l’année prochaine. J’espère que ça va se développer et qu’effectivement, le 

Volley-Ball prendra forme dans votre village. Pour vous remercie de nous avoir accueilli, Monsieur 

Jean-Louis ROOSEBEKE, Secrétaire Général du CDVB62 va vous remettre une écharpe du Comité 

Départemental de Volley Ball du Pas de Calais.  

Encore merci Monsieur le Maire. » 

 

Vote des rapports 

 

Jean-Louis ROOSEBEKE, Secrétaire Général, s’exécute à la lecture de son rapport moral et met au vote tous les procès-

verbaux du livret de l’Assemblée Générale Ordinaire 2018. 

- Compte-rendu de l’AG 2017 à ARQUES : adopté à l’unanimité.  
 

- Mot du Président : adopté à l’unanimité. 
 

-       Rapport moral du Secrétaire Général : adopté à l’unanimité. 

COMMISSION DEPARTEMENTALE ARBITRAGE : 

Monsieur ROGER PARVILLE, Président. 

-       Rapport de la CDA : adopté à l’unanimité. 

COMMISSION DEPARTEMENTALE STATUTS ET REGLEMENTS : 

Monsieur Michel DELORY, Président. 

- Rapport de la CDSR : adopté à l’unanimité   

COMMISSION DEPARTEMENTALE SPORTIVE et BEACH :  

Mr Jean-Claude CICHY, Président 

-  Rapport de la CDS : adopté à l’unanimité 
 

COMMISSION DEPARTEMENTALE VOLLEY-VACANCES : 

Mr Gérard JOUAULT, Président : 

-   Rapport CD V.V. : adopté à l’unanimité. 

COMMISSION DEPARTEMENTALE JEUNES, PERSPECTIVES ET DEVELOPPEMENT : 

Mr Charles Emmanuel OHIER, Président : 

-   Rapport CDJPD : adopté à l’unanimité. 
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COMMISSION DEPARTEMENTALE TECHNIQUE :  

Mr Gilles DEPRIESTER, Président :  

-  Rapport CDT : adopté à l’unanimité.   

                                                               Mr Daniel LEROY, directeur technique : 

- Rapport adopté à l’unanimité. 

 

COMMISSION DEPARTEMENTALE COMMUNICATION :  

Mr Philippe SOUILLIARD, Président : 

- Rapport de la CDC : adopté à l’unanimité. 
 

COMMISSION DEPARTEMENTALE VOLLEY ASSIS :  

Mr Charles Emmanuel OHIER, Président : 

- Rapport de la CDVA : adopté à l’unanimité. 
 

COMMISSION DEPARTEMENTALE FINANCIERE,  

Mr Charles Emmanuel OHIER, Président 

Remerciements aux vérificateurs aux comptes Madame Jocelyne MACHENSKI et Monsieur Daniel DEDOURGES 

- Bilan financier saison 2017/2018 : adopté à l'unanimité. 

- Budget prévisionnel 2018/2019 : adopté à l’unanimité. 

- Proposition de tarifs 2018/2019 : adopté à l’unanimité. 
 

TITRES DE CHAMPION DEPARTEMENTAL 2018 

Champion départemental 
2018 

Senior 
masculin OIGNIES 

  
Senior 
féminine AGNY 

  
M15 
masculins HARNES VB 

  
M15 
féminines SES CALAIS 

  
M13 
masculins HARNES VB 

  
M13 
féminines SES CALAIS 

  
M11 
masculins HARNES VB 

  
M11 
féminines SES CALAIS 
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LES LABELS 2018 

Labels Développement AGNY 

   ARRAS 

    LIEVIN 

  Formation HARNES VB 

   LE TOUQUET 

  Arbitre Albert BARBIER 

    ARRAS 
 
 

RECONNAISSANCES DEPARTEMENTALES 2018 

Reconnaissance 
départementale Lettre Adèle DEMARLE 

    Nicolas DELESERRE 

  Bronze Jean-Paul COPPIN 

   Aurore PUJOL 

   Marine DEGRENDEL 

   Julien BERNARD 

   Claude CLEMENT 

  Argent Philippe SOUILLIART 

  Or Charles-Emmanuel OHIER 

   Stéphane LEROY 

  Grand Or Michel DELORY 

   Francis DRUENNE 

   Gérard JOUAULT 

   Jean-Louis ROOSEBEKE 
 

Le Président Gérard JOUAULT met en valeur le parcours de chaque médaillé en faisant lecture de son 

palmarès sportif et de son action bénévole pour la cause du volley-ball 
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Médailles de la jeunesse, des sports et de la vie associative 

Monsieur Vincent LAVALLEZ 

Médailles Jeunesse et sports Or Gérard JOUAULT 

  Bronze Sylvain DRUART 

    Damiens SAUREL 
 

Monsieur LAVALLEZ évoque le palmarès de chaque récipiendaire, les faits marquants de leur 

parcours et leur remet cette médaille de la jeunesse, des sports et de la vie associative 

 

Clôture de l’assemblée générale 

Intervention des personnalités : 

Madame Aurore PUJOL, Présidente du club de La Couture 

 Madame Isabelle MINOT, secrétaire générale du CDOS 62 

 Monsieur Didier DECONNINCK, Président de la LVBHDF 

Monsieur Vincent LAVALLEZ, Directeur des sports du Conseil Départemental 62   

Pour terminer, Le Président Gérard JOUAULT invite l’assemblée au verre de l’amitié offert par la 

municipalité de La Couture ainsi qu’au buffet dinatoire du comité 

          

LE PRESIDENT                  LE VICE PRESIDENT                                                  LE SECRETAIRE GENERAL

                    

 

 

 

 

G. JOUAULT       M.DELORY     J.L. ROOSEBEKE  
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