11 élus présents : Gérard JOUAULT – Jean Claude CICHY – Michel DELORY - Gilles DEPRIESTER
- Elodie LEFAIRE - Daniel LEROY – Charles Emmanuel OHIER – Bernard POUTRAIN – Aurore
PUJOL – Jean Louis ROOSEBEKE– Philippe SOUILLIART
3 élus excusés : Jean Paul COPPIN – Adeline DEMARLE –Jean Pierre SPYCHAJ
2 salariées présentes : Caroline CLEMENT – Séverine SZEWCZYK
1 salariée excusée : Béatrice TROUART
15 clubs présents : BERCK – TOUQUET ACVB&B – LILLERS – NOYELLES SOUS LENS – HERSIN
COUPIGNY – LA COUTURE – HARNES VB – OIGNIES – BEAURAINS – ARQUES – ARRAS – VC
HARNES – ST OMER – AGNY – GSD DU PAS DE CALAIS
2 clubs jeunes représentés : Collège Victor HUGO (Harnes VB) – Collège Jean JAURES ETAPLES
(Le Touquet)
4 clubs excusés : – BOULOGNE (avec pouvoir) – LIS CALAIS (avec pouvoir) – LIEVIN (avec
pouvoir) – SES CALAIS (avec pouvoir)
2 clubs absents : ST POL SUR TERNOISE – VOLLEY BEACH BERCKOIS
Ouverture de l’Assemblée Générale par le Président
Le quorum atteint (88 voix et 21 clubs représentés sur 23), le Président Gérard JOUAULT,
déclare dès 19h, ouverte l’Assemblée Générale 2021. Il remercie et présente tout d’abord les
personnalités suivantes :
- Monsieur Philippe CERF, Adjoint aux sports de la ville de Noyelles-Sous-Lens :
Ce dernier tient à souhaiter la bienvenue au Comité ainsi qu’aux clubs présents et remercie
d’avoir choisi sa ville de Noyelles-Sous-Lens pour cette Assemblée Générale 2021. En tant
qu’adjoint aux sports, il fait tout son possible pour aider le GSA de Noyelles-Sous-Lens et
permettre la pratique du sport au travers des associations. Il nous souhaite une bonne
Assemblée Générale avant de partir pour d’autres obligations.
- Monsieur Jean-Jacques BENOIT, Président du club de Noyelles-Sous-Lens.
- Monsieur Frédéric ROSELLE, Vice-Président en charge du Sport Education et Citoyenneté
du CDOS Pas de Calais.
- Monsieur Didier DECONNINCK, Président de la Ligue des Hauts de France VB
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Il présente les excuses de : Monsieur Jean-Claude LEROY, Président du CD 62 – Monsieur
Ghislain CARRE, Directeur de la Maison des Sports du Pas de Calais.
Allocution du Président :
Il présente dans un premier temps, les personnalités assises à la table de cette AG.
Suite à cette saison difficile, tant au niveau de la situation sanitaire que des problèmes personnels, le
Président a tenu à remercier les élus du Comité ainsi que les salariées pour leur investissement lors de
sa mise en retrait partielle.
Il est reconnaissant envers les clubs présents lors de cette AG, venus malgré l’adversité de la Covid.
Il rappelle que le CDOS a envoyé un dossier de relance du sport qui sera analysé prochainement.
Il félicite l’équipe de France masculine et son staff pour le titre de Champion Olympique de Tokyo ainsi
que bon résultat de l’équipe féminine.
Grâce à cela, de nombreux jeunes veulent rejoindre la « famille du Volley-Ball » aussi bien dans les
clubs que dans les collèges (6ème, 5ème). Par contre, cela touche surtout le niveau débutant.
Il en conclut qu’il est temps pour le volley-ball de reprendre son essor en espérant que le virus
s’essoufflera.
Il félicite le Président de Noyelles-Sous-Lens, Jean-Jacques BENOIT, pour le 20ème anniversaire de la
création de son club.
Il laisse ensuite la parole à Jean-Louis ROOSEBEKE, Secrétaire Général du CDVB62, pour la lecture et le
vote des rapports de l’AG.

Vote des rapports
Jean-Louis ROOSEBEKE, Secrétaire Général, effectue la lecture de son rapport moral et met au vote
tous les procès-verbaux du livret de l’Assemblée Générale 2021 et du PV de l’assemblée Générale
2020 à BEAURAINS.
-

Compte-rendu de l’AG 2020 à BEAURAINS : adopté à l’unanimité.

-

Mot du Président : adopté à l’unanimité.

-

Rapport moral du Secrétaire Général : adopté à l’unanimité.
COMMISSION DEPARTEMENTALE ARBITRAGE :
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Monsieur COPPIN Jean-Paul, Président.
-

Rapport de la CDA : adopté avec une abstention (Lillers).
COMMISSION DEPARTEMENTALE STATUTS ET REGLEMENTS :
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Monsieur Michel DELORY, Président.
-

Rapport de la CDSR : adopté à l’unanimité
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COMMISSION DEPARTEMENTALE SPORTIVE et BEACH :
Mr Jean-Claude CICHY, Président
-

Rapport de la CDS : adopté à l’unanimité
COMMISSION DEPARTEMENTALE VOLLEY-VACANCES :
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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.
COMMISSION DEPARTEMENTALE TECHNIQUE :
Mr Gilles DEPRIESTER, Président :

-

Rapport CDT : adopté à l’unanimité.
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COMMISSION DEPARTEMENTALE COMMUNICATION :
Mr Philippe SOUILLIART, 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
-

Bilan financier saison 2019/2020 : adopté à l'unanimité.
Budget prévisionnel 2020/2021 : adopté à l’unanimité.
Proposition de tarifs 2020/2021 : adoptée à l’unanimité.
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Propos abordés lors de l’Assemblée
De nombreux échanges ont eu lieu lors de l’Assemblée.
- Plan de relance : Explication du tarif affiliation et engagements.
- CD Sportive :
▪ Envoie du nouveau règlement M11 coupe de France.
▪ Intention de mettre en place un championnat loisirs. Le Président du TACVB&B, Francis
DRUENNE propose que les clubs communiquent entre eux pour organiser ce loisir sous l’égide
du Comité.
▪ Le Président du TACVB&B, Francis DRUENNE regrette qu’il n’y ait pas d’équipe constituée du
Pas De Calais pour participer au challenge vétéran FFV. Gérard va dans son sens et souhaite
que le Comité s’organise pour la créer. Il sera pris contact avec les clubs pour déterminer sa
composition.
- CD Statuts & Règlements : Les nouveaux statuts types des Comités Départementaux émis par la FFV
en date du 21/05/2021 seront étudiés et soumis aux votes à la prochaine Assemblée Générale de notre
Comité.
- CD Volley Assis : La responsable est de nouveau opérationnelle depuis le 19/07/2021 auparavant, elle
était en accident de travail. Pas de nouveauté pour le moment.
-CD Volley Vacances : Gérard signale que la ville de Berck a déclaré forfait au profit d’une de ses
associations. Par contre les deux centres : Merlimont et Stella, ont vu l’explosion de leur site par une
bonne fréquentation de leurs adhérents malgré un temps incertain. Sur le plan budgétaire, les finances
ont été plus que positives.
- Résumé de Manu OHIER sur son séminaire « Volley-Ball chez les débutants » en Slovénie. Il projette
de sortir un document.
- Rappel d’une date : 12/11/21 -> formation de la feuille de match électronique à Lillers.
- Le Président, Gérard JOUAULT remet un présent aux différentes personnalités de l’Assemblée.
Clôture de l’Assemblée Générale 2021
Pour terminer, le Président Gérard JOUAULT laisse la parole aux personnalités suivantes :
Monsieur Didier DECONNINCK, Président de la LRVB :
Il répond dans un premier temps aux questions des dirigeants de GSA, décrit les aides possibles pour les
clubs. Il annonce que la LRVB HDF est disponible afin d’apporter plus d’information aux interrogations
de chacun. Il remercie le Comité pour l’invitation à cette Assemblée Générale et souhaite à tous une
bonne saison sportive.
Monsieur Frederic ROSELLE, Représentant du CDOS62 :
Il certifie que le CDOS 62 sera toujours présents pour aider les associations et mettre en avant les
actions dans le Pas De Calais, aussi bien pour le sport adapté, handicap, pleine nature… il remercie le
CDVB62 de l’avoir invité et félicite son Président pour le dynamisme de ce Comité.
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Et pour finir Monsieur Jean-Jacques BENOIT, Président du club de Noyelles-Sous-Lens :
Il nous fait une rapide description de son association et remercie les bénévoles de son club pour leur
engagement. Il est ravi de recevoir pour la deuxième fois l’Assemblée Générale du CDVB62 afin de fêter
les 20ans de son GSA.
Le Président du CDVB62 invite l’assemblée au verre de l’amitié ainsi qu’au buffet dinatoire offert par
le Comité.
Fin de l’Assemblée Générale : 20h47

LE PRESIDENT
Gérard JOUAULT

LE VICE PRESIDENT
Michel DELORY

LE SECRETAIRE GENERAL ET V-P
Jean-Louis ROOSEBEKE
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