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BDI n°2 

 
Lieu :  Place Roger Salengro, ARQUES - Salle des services techniques 

Date :  03/10/2022 

Heure de début : 18h30 

Heure de fin : 22h00 

9 Participants : Gérard JOUAULT, Jean-Claude CICHY, Jean-Paul COPPIN, 

Michel DELORY, Elodie LEFAIRE, Daniel LEROY, Bernard POUTRAIN, Jean-

Louis ROOSEBEKE, Philippe SOUILLIART 

2 Excusés : Gilles DEPRIESTER, Manu OHIER 

2 Absents : Adèle DEMARLES, Aurore PUJOL 

Secrétaire de séance : Caroline CLEMENT, Gérard JOUAULT 

 

Carnet noir : Le Comité présente ses sincères condoléances à la famille 

de Mr Armel DELAPLACE. Volleyeur du Pas De Calais, il était titulaire de la 

médaille d’argent de la FFV et de la Jeunesse et des Sports.  

 

I. La Sportive : CDS (Jean-Claude) & L’Arbitrage : CDA (Bernard 

& Jean-Paul) 

 

CDA : Voir PV n°1 

Une formation FDME aura lieu à Calais en Novembre. Pensez à envoyer 

un mail au bureau si vous souhaitez inscrire des personnes.  

 

a) Le championnat (Analyses et constats) 

La première journée de championnat a eu lieu le week-end du 1er 

octobre 2022.  

La plupart des équipes départementales ont privilégié la FDME ce 

qui facilite le côté administratif. 

 

b) Le championnat « jeunes » & les M11 (Projet) 

L’engagement des équipes M11 a été envoyé aux clubs, nombreux 

sont ceux qui se sont inscrits pour organiser et participer aux tournois 

M11. 

Le cahier des charges pour les finales interdépartementales M11 est 

en cours de préparation. 

Pour les autres tournois M11, il est recommandé aux organisateurs 

de s’appuyer sur le cahier des charges effectué par la CDS. 

Appel à candidature pour l’organisation des finales 

interdépartementales M11 qui aura lieu le 13 mai 2023. Merci 

d’envoyer un mail au bureau si vous êtes intéressés. 

 

c) Bilan des engagements et affiliations 

Le club de Beaurains ne se réaffilie pas à la FFV, il préfère pour le 

moment aller en UFOLEP, nous attendons l’affiliation du club de La 

Couture. 
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d) Documents de la sportive (RPE...) 

Les documents concernant la sportive sont en ligne sur le site du 

CDVB62 : www.volleycd62.fr. Le cahier des charges pour les M11 et 

celui de la Coupe du Pas De Calais y seront mis prochainement. 

 

e) Tirages de la Coupe du Pas De Calais 

DEPARTEMENTALE MASCULINE : 

BOULOGNE SUR MER 1 / AGNY 1 

LILLERS 1 / NOYELLES SOUS LENS 2 

HARNES VB 5 / LE TOUQUET 2 

OIGNIES 1 / LISSP CALAIS 4 

 

DEPARTEMENTALE FEMININE : 

ARQUES 2 / SES CALAIS 4 

HERSIN COUPIGNY 1 / LISSP CALAIS 1 

OIGNIES 1 / VC HARNES 4 

ST POL SUR TERNOISE 1 / BOULOGNE SUR MER 1 

 

1er tour le 17 décembre 2022.  

½ : 8 avril 2023. 

Finales : 6 mai 2023. (Appel à candidature) 

 

II. Le Volley Vacances : CDVV (Gérard & Caro) 

a) Les rapports des centres et du CDVB62 

Nous sommes en attente du rapport de Stella pour le mois d’Août 

pour pouvoir faire le compte rendu final. 

 

b) Bilan financier final 

Le bilan financier sera bientôt fini. Le centre de Merlimont a bien 

tourné cet été. Le centre de Stella a vu une légère augmentation. 

La majorité des adhérents sont des néophytes, il y a très peu de 

licenciés FFV. 

 

c) Projection été 2023 (faire une visioconférence bilan) 

- Mettre un trépied sur la digue pour plus de visibilité 

- Renouveler les flammes et drapeaux 

- Relancer les villes pour ouvrir d’autres centres en 2023 

- Faire une réunion en visioconférence pour le bilan du 2022 et 

une autre pour la projection de 2023 

 

III. La technique : CDT (Elodie & Daniel) 

a) Contact avec les établissements scolaires 

Daniel et Jean-Louis sont allés visiter l’internat du Collège d’Aire Sur 

La Lys. L’établissement est très fonctionnel et nous permettra 

d’organiser nos stages. 

Nous nous devons de réfléchir sur la détermination du coût du stage 

étant donné le coût réel et les frais annexes.  

 

b) Programmation du stage Toussaint 

 

Pour le stage de Toussaint, nous allons organiser 2 journées à Calais 

et 2 journées à Harnes les lundi 23 et mardi 24 octobre 2022. 

http://www.volleycd62.fr/
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Un changement de dernière minute nous oblige à déplacer le stage 

de Harnes à Noyelles-Sous-Lens. 

 

c) Prévision des réunions techniques 

La réunion technique pour le stage de Toussaint aura lieu le 

mercredi 12 octobre à Calais à 12h. 

 

d) Implantation dans les villes (Harnes, Arques, Calais...) 

Faire la demande auprès des villes de Calais et Harnes pour la 

réservation des salles. 

 

IV. Le site et Facebook : CDC  

a) Mise à jour permanente 

Le site est mis à jour régulièrement. Les documents utiles à la 

sportive, l’arbitrage, les résultats des compétitions, les actualités... 

sont mis en ligne.  

 

V. La mise en place de convention (Harnes) et contrat de travail  

La convention a été signé par le Président du HVB pour la mise à 

disposition de Lucas PARSY.  

Le contrat de travail de Lucas a débuté le 1er octobre 2022. 

 

VI. Les comptes-rendus des réunions avec les instances (LRVBHDF, CDOS, 

CD62) : 

Jean-Louis, Jean-Claude, Bernard ont participé à la réunion des 

Comités Départementaux organisé par le CD62 à ANGRES.  

 

Philippe a représenté le CDVB62 lors de la réunion organisée par le 

CDOS à Béthune.  

 

VII. Questions & infos diverses :  

Le club de Oignies est à la recherche d’un entraineur pour son 

équipe féminine départementale. 

 

 

Gérard JOUAULT        Jean-Louis ROOSEBEKE       Michel DELORY 

       Président                Secrétaire Général           Vice-Président 


