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BDI n°6 

 
Lieu :  Lycée Sainte Marie, Aire-Sur-La-Lys  

Date :  13/02/2023 

Heure de début : 18h30 

Heure de fin : 21h45 

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

Michel DELORY, Elodie LEFAIRE, Daniel LEROY, Jean-Louis ROOSEBEKE  

3 Excusés : Manu OHIER, Bernard POUTRAIN, Philippe SOUILLIART 

Secrétaires de séance : Gérard JOUAULT, Caroline CLEMENT 

 

Approbation du BDI n°5 (page 4, paragraphe 8 -> lire : « les factures ont 

été réglées »), du PV CDS n°7, des PV CDT n°5&6. 

 

I. La Sportive :  CDS & l’Arbitrage : CDA (Jean-Claude et Jean-Paul) 

a) La poursuite du championnat et de la Coupe 

Voir PV CDS n°08. 

 

b) Le suivi du tournoi M11 

Caudry organisera les finales interdépartementales M11 le 13 mai 2023. 

 

c) Nouvelle responsabilité de Jean-Claude à la LRVB HDF 

Jean-Claude est le nouveau Secrétaire Général de la LRVB HDF. 

 

d) Le problème de santé de Bernard : composition de la CDA ? 

Nous souhaitons un bon rétablissement à Bernard suite à son opération 

qui s’est bien déroulée. Nous attendons son retour avec impatience. 

 

e) Erratum : Les droits pour la rencontre ARM 088 Lis Calais 2 / Boulogne 

sur Mer 1 ont été levés. 

f) CDA  

FORMATION ARBITRE DÉPARTEMENTAL et MARQUEUR FDME : 

Cette formation se déroulera les vendredis 17, 24 et 31 mars 2023 de 

19h00 à 21h30 à Habitat HDF 520 Boulevard du Parc - 62231 

COQUELLES. 

Formation pour les marqueurs uniquement le 31 mars 2023. 

Fiche d’inscription Arbitre à renvoyer par mail à la ligue 

Frais d’inscription 60 € par candidat (facturés aux clubs 

ultérieurement) 

Fiche d’inscription Marqueur à renvoyer par mail à la ligue 

Frais d’inscription 30 € par candidat (facturés aux clubs 

ultérieurement) 

Un minimum de 15 candidats par catégorie est demandé sans cela 

la formation sera annulée. 
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II. La Technique : CDT (Elodie, Daniel, Gérard) 

a) 1er bilan du stage (effectif, cadres, programmation, ligne budgétaire...) 

7 cadres, 42 stagiaires (21 filles et 21 garçons)  

7 clubs de représentés chez les filles et 5 chez les garçons. 

Effectifs filles : 4 M12 / 17 M14 

Effectifs garçons : 1 M11 / 14 M13 / 6 M15 

 

b) L’état des lieux du centre de formation et les rapports avec les 

responsables 

Les chambres ont été attribuées, tout s’est bien passé. La première 

journée s’est bien déroulée. 

  

c) Les besoins de la CDT 

Acheter des ballons M12/M13 (molten 230/250) / des sifflets poires  

L’état des lieux est à faire afin de prévoir ce que nous devons acheter. 

 

d) Projection pour le stage de Pâques et la compétition régionale à Villers 

Cotterêts (journée de regroupement M11 filles/garçons et M12 filles) 

- Le stage de Pâques aura lieu du 17 au 19 avril à Aire-Sur-La-Lys. 

- Les Volleyades Régionales auront lieu le 22 & 23 avril à Villers 

Cotterêts (attention : les compétitions tombent pendant les 

vacances scolaires) 

- Les Volleyades Nationales auront lieu du 27 au 29 mai (Auvergne-

Rhône-Alpes). 

- Faire des journées pour les M11/M12 afin d’avoir un effectif pour 

travailler sur les compétitions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Établissement des comptes-rendus des subventions (Gérard & Béa) 

ANS / Conseil Départemental 62 et leurs projets 2023 

Les comptes-rendus 2022 sont faits.  

Les dossiers 2023 sont en cours. 

L’ANS : La dégradation du montant de la subvention sera annoncée 

sur la partie administrative des dossiers. 

 

IV.  La Communication : CDC (Philippe & Caro) 

Analyse du site internet, Facebook, Instagram... 

Voir avec les jeunes des stages pour connaitre les réseaux à utiliser. 
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V. Les Statuts et Règlements : CDSR (Michel) 

a) Les effectifs au 13/02/2023 

  Masc. Fém. 
TOTAL 

LICENCES 

Licence Compétition VOLLEY-BALL 731 820 1 551 

Licence Compétition BEACH VOLLEY 8 7 15 

Licence Compétition PARA-VOLLEY SOURDS       

Licence Compétition PARA-VOLLEY ASSIS       

Licence Compétition SNOW VOLLEY       

Licence COMPETLIB   1 1 

Licence Encadrement ARBITRE 52 30 82 

Licence Encadrement EDUCATEUR SPORTIF 82 34 116 

Licence Encadrement SOIGNEUR 7 1 8 

Licence Encadrement DIRIGEANT 76 35 111 

Licence Encadrement PASS BENEVOLE 5 3 8 

Licence VOLLEY POUR TOUS 126 51 177 

Licence EVENEMENTIELLE 532 264 796 

TOTAL DES LICENCES HORS EVE 1087 982 2069 

TOTAL DE TOUTES LES LICENCES  1619 1246 2865 

 

b) Projection des championnats de France fédéraux jeunes 

Reste qualifiés à ce jour :  

M21 Masculin : Harnes VB 

M18 Masculin : Harnes VB / LISSP Calais 

M18 Féminin : VC Harnes / SES Calais 

M13 Féminin : SES Calais / VC Harnes 

 

c) État des parts licences clubs 

Les factures des parts licences ont été envoyées aux clubs. Elles sont à 

régler au plus tard le 28 février. 

 

VI. L’état administratif actuel de nos salariés 

a) Salaris, AST, CDOS... 

Béa n’est plus en temps partiel thérapeutique, elle est passée en 

travailleur handicapé invalidité catégorie 1. 

L’AST a mis en place du matériel adapté pour Béa subventionné avec 

participation du Comité. 

Voir avec la société Salaris si une aide d’état est possible pour le poste 

de Béa. 

 

La mutuelle Allianz nous a envoyé une facture pour l’année 2022 alors 

que les contrats des salariés ont débuté le 1er janvier 2023. 

 

Concernant Lucas PARSY, le club de Harnes VB se réunit cette semaine 

afin de statuer sur son cas. Le Comité devra en faire autant. 

 

VII. Le Volley Vacances : CDVV (Gérard et Caro) 

a) Bilan 2022 

Finances positives et bonne fréquentation au niveau des effectifs. 

 

b) Envoi des dossiers VV 2023 le 01/02/2023 

Les dossiers ont été envoyés aux mairies, nous sommes en attente 

de leurs retours. 
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c) Appel à candidat pour l’encadrement 

Nous avons déjà reçu des candidatures. 

Nous mettrons une annonce sur les réseaux pour compléter nos 

équipes. 

 

d) Prendre contact avec les chefs de centre (voir pour organiser une 

visioconférence pendant les vacances ou fin février 2023) 

Une réunion sera programmée prochainement. 

 

e) Se rapprocher de la mairie de Oignies pour l’organisation du centre 

Volley Vacances 

Béa et Caro vont se rapprocher de la mairie d’Oignies pour une 

éventuelle organisation dans cette ville. 

 

VIII. Les rapports avec l’UNSS (Superviseur : Gérard)  

Supervision du championnat départemental UNSS en volley-ball le 

mercredi 8 mars 2023 à Boulogne-Sur-Mer, réunion la veille 

Les dirigeants de l’UNSS ont sollicité Gérard afin d’être superviseur du 

championnat UNSS en volley-ball  

 

IX. Questions & infos diverses 

- Le garage de la LRVB HDF qui nous servait de stockage pour le matériel, 

est mis en vente. Nous sommes à la recherche d’un nouveau lieu de 

stockage. 

 

- Projet 2024 : Etude pour l’organisation des Volleyades M12/M13  

 

- Le LISSP Calais sera le club organisateur de la poule finale de la Coupe de 

France M15 garçons du 19 au 21 mai 2023. 

 

- Envoi des vœux pour la FFV : entre le 23 janvier et le 22 février.  

 

- Envoi des vœux pour la LRVB : jusqu’au 31 mars. 

 

- Appel à candidature pour l’assemblée Générale du CDVB62. 

 

- Philippe devrait se rapprocher d’Aurore PUJOL afin d’avoir des 

éclaircissements au niveau de son association. 

 

Fin de la réunion : 21h45 

 

 

Gérard JOUAULT        Jean-Louis ROOSEBEKE       Michel DELORY Caroline CLEMENT 

        Président                Secrétaire Général             Vice-Président Secrétaire de séance 


