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BDI n°4 

 
Lieu :  Lycée Sainte Marie, 52 Rue d’Isbergues, AIRE-SUR-LA-LYS 

Date :  19/12/2022 

Heure de début : 18h30 

Heure de fin : 21h45 

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 : Manu OHIER, Aurore PUJOL 

1 Absente : Adèle DEMARLES 

Secrétaires de séance : Gérard JOUAULT, Caroline CLEMENT 

 

Approbation du BDI n°3, du PV CDT n°3 et du PV CDS n°5. 

 

I. Visite du centre : présentation aux stagiaires et aux cadres 

Quelques élus se sont rendus dans la salle des sports pour voir les enfants 

lors de leur entraînement.  

 

II. La Sportive et l’Arbitrage : CDS & CDA 

a) Bilan 2022 

Voir PV n°6 de la CDS 

 

b) Préparation 2022-2023 

Arques 2 sera intégré au championnat masculin et le LIS Calais au 

championnat féminin à partir de janvier. 

 

c) La coupe du Pas De Calais  

Voir PV n°6 de la CDS 

 

d) Répartition des dates de compétitions ou de formation 

Finales Inter Départementales M11 le 13 mai 2023. Faire acte de 

candidature pour l’organisation de ce tournoi. Date limite des 

candidatures fixées au 21 janvier 2023. 

 

e) CDA : Appel à candidature pour les formations FDME et arbitre si le 

nombre de participants est suffisant. (minimum 10) 

Nous avons envoyé un courrier au Président de la FFV demandant 

de confirmer la délégation et définir cadre qu'ont les comités pour 

la formation au niveau départemental des Arbitres, Marqueurs et 

Techniciens. Aucune réponse à ce jour. 

La date retenue pour la formation district, départementale et 

académique des jeunes arbitres UNSS est celle du mercredi 11 

janvier 2023 à Calais au collège St Pierre. Une autre aura lieu à la 

même date à Oignies et à Gohelle.  
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III. La Technique : CDT 

a) Présentation du stage (effectif, cadres pour les catégories…) 

53 stagiaires et 9 cadres. 

L’effectif M9/M11 est très faible pour une reprise sous cette forme 

L’effectif des M13 garçons est conséquent avec néanmoins 

beaucoup de deuxième année. 

Concernant les M12, très peu de joueuses et aucune joueuse chez 

les M10… 

Côté positif : Plus de diversité dans la participation des clubs Pas 

de Calais (BERCK, BOULOGNE, ARRAS, VC HARNES, HARNES VB, 

TAC, SES CALAIS, LISSP CALAIS, ST OMER)  

 

b) Le stage à venir : Février et les Pouch’tinades 

Le stage aurait lieu du 13 au 15 février 2023. Discussion sur la 

faisabilité des pouch’tinades. 

Les affiches seront mises sur les réseaux et envoyées aux clubs 

courant janvier.  

Remettre à jour le règlement des pouch’tinades. 

 

c) Le carnet de suivi  

Le carnet de suivi est prêt. Nous sommes à la recherche d’un 

imprimeur pour environ 250 exemplaires. 

 

IV. Les finances   

a) Bilan financier du stage 

Le coût du stage sans les annexes (déplacement, frais divers…) est 

équilibré.  

  

b) Bilan financier de Volley Vacances 

Le bilan est positif.  

 

c) Bilan financier du CDVB62 

Nous sommes en attente de subvention et ne pouvons que 

constater les -6000€ de l’ANS alors que le nombre de nos licenciés 

a considérablement augmenté. 

V. La Communication : CDC 

Faire une affiche pour les pouch’tinades courant janvier pour lancer 

l’information rapidement. 

Alimenter le Facebook plus souvent pour augmenter notre visibilité. 

VI. La CDJPD et le Volley Assis ? Rapport avec le HVB 

Le club du HVB doit nous fournir des factures concernant le volley assis 

afin de justifier les subventions acquises.  

 

VII. Les assurances salariales 

La mutuelle Just rompt les contrats à partir du 31 décembre 2022. Nous 

avons trouvé une nouvelle mutuelle Allianz afin d’assurer les salariés 

selon l’obligation de la loi de 2016. 
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VIII. Questions & infos diverses  

Les Volleyades M12/M13 auraient lieu du 16 au 18 juin 2023 en Normandie 

(pas de club désigné pour le moment) 

 

Philippe a honoré de sa présence l’animation de Volley Assis à Olhain. 

(voir Facebook) 

 

Gilles Depriester ne fait plus partie du Comité, il reste disponible en tant 

qu’encadrant pour la CDT. 

 

Fin de la réunion : 21h45 

Les élus et salariés sont ensuite conviés à une soirée de Noël.  

 

 

Gérard JOUAULT        Jean-Louis ROOSEBEKE       Michel DELORY 

       Président                Secrétaire Général           Vice-Président 


