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

- Gilles DEPRIESTER - Elodie LEFAIRE - Daniel LEROY – Charles Emmanuel OHIER – Jean Louis 

ROOSEBEKE– Philippe SOUILLIART  

4 élus excusés : Adeline DEMARLE – Bernard POUTRAIN – Aurore PUJOL – Jean Pierre 

SPYCHAJ 

1 salariée présente : Caroline CLEMENT  

2 salariées excusées : Séverine SZEWCZYK – Béatrice TROUART 

10 clubs présents : GSD PAS DE CALAIS – TACVB&B – LILLERS – BERCK – HARNES VB – 

OIGNIES – SES CALAIS – LISSP CALAIS – ARQUES - LIEVIN 

1 club jeune représenté : COLLEGE JEAN JAURES DE CALAIS  

8 clubs excusés : AGNY – HERSIN COUPIGNY – VOLLEY BEACH BERCKOIS – ST OMER – 

BEAURAINS – ARRAS – VC HARNES – LA COUTURE 

2 clubs absents : NOYELLES SOUS LENS – BOULOGNE 

Ouverture de l’Assemblée Générale par le Président 

Le quorum atteint (102 voix et 19 clubs représentés sur 21), le Président Gérard JOUAULT, 

déclare à 19h20, ouverte l’Assemblée Générale 2022. Il remercie et présente tout d’abord les 

personnalités suivantes : 

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

- Monsieur Laurent RENAULT, Président du LISSP Calais. 

- Monsieur Philippe CHEVALET, Conseiller Technique Sportif qui prendra sa retraite à la 

fin de cette saison 2021/2022. 

 

Il présente les excuses de : Monsieur Bruno PIECKOWIAK, Président du CDOS62 
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Allocution du Président :  

- Encore une saison un peu chaotique en évènements : reports de matchs, Coupe du Pas de 

Calais reportée à l’année prochaine, difficultés à Volley Vacances Stella-Plage (problème 

d’hébergement) ... 

 

- Comme chaque année, dans le mot du Président, je veux exposer les moments forts de la 

saison sportive : le championnat, les stages et compétitions sportives de la technique, la 

rigueur de la CDA, la communication…  

 

- Merci à vous d’être présents à cette assemblée, merci au Président du LISSP Calais, Laurent 

RENAULT et à sa secrétaire Audrey TURPIN, ainsi qu’à tous leurs bénévoles présents ce soir 

pour nous accueillir. Nous lui souhaitons une bonne présidence ainsi qu’à son équipe. 

J’espère que nous pourrons échanger lors du repas pris en commun. 

Vous pouvez tout au long de l’été, venir à Calais pour jouer au Beach-Volley avec notamment 

un Série 3 le 26 juin.  

Rappel : Pour les clubs qui organisent des tournois, vous devez les déclarer sur le site de la 

FFV  

 

- Le CDVB62, tête de réseau, a fait valider la subvention pour l’organisation par le HVB de la 

compétition internationale Volley Assis. 

 

- A noter des changements à la direction du HVB suite à la démission de Claude CLEMENT le 2 

juin. Nous leurs souhaitons bon courage et bon vent. 

 

- Chez nous aussi nous avons du changement : notre président de la CDT avait annoncé sa 

démission au début d’année. Elle est effective à cette AG. Après 22 ans de bons et loyaux 

services, Gilles désire se ressourcer et s’occuper du devenir sportif de ses enfants. Il sera 

remplacé par Mme Elodie LEFAIRE qui s’est bien investie cette année à la technique, et nous 

apportera plus de rigueur administrative. MERCI A GILLES. Jean-Pierre SPYCHAJ nous a depuis 

peu annoncé sa volonté de prendre sa retraite sportive dès cette AG, avant de prendre dans 

2 ans ½ celle de son travail. MERCI aussi à lui pour son grand investissement à l’arbitrage et 

nous regrettons sincèrement son départ. 

 

- Pour conclure, comme chaque année je fournis avec l’aide de Caro et Béa, les diagrammes de 

notre budget qui témoignent de notre grande activité. 

 

- Maintenant je donne la parole à Jean Louis Secrétaire Général afin de faire voter nos bilans. 

 

- Bonnes vacances à tous. 
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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 2022 et du PV de l’Assemblée Générale 

2021 à NOYELLES-SOUS-LENS. 

- Compte-rendu de l’AG 2021 à Noyelles-Sous-Lens : adopté à l’unanimité.  
 

- Mot du Président : adopté à l’unanimité. 
 

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

COMMISSION DEPARTEMENTALE ARBITRAGE : 

Monsieur COPPIN Jean-Paul, 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. 

COMMISSION DEPARTEMENTALE TECHNIQUE :  

Mr Gilles DEPRIESTER, Président :  

-  Rapport CDT : adopté à l’unanimité.   

COMMISSION DEPARTEMENTALE COMMUNICATION :  

Mr Philippe SOUILLIART, Président : 

- Rapport de la CDC : adopté à l’unanimité. 
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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 année 2021 : adopté à l'unanimité. 

- Budget prévisionnel 2022 : adopté à l’unanimité. 

- Proposition de tarifs 2022/2023 : adoptée à l’unanimité. 
 

Propos abordés lors de l’Assemblée 

- Jean-Claude et Jean-Paul rappellent que la feuille de match électronique sera officielle à 
partir de la saison 2022/2023. Le CDVB62 va mettre en place une formation à la rentrée dans 
le Département, une réunion du Comité Directeur aura lieu prochainement pour 
éventuellement rendre cette formation gratuite pour les clubs du Pas De Calais. Les amendes 
concernant les feuilles de match électroniques ne seront pas applicables pour le début de 
saison.  
 

- Jean-Claude annonce que les jeunes M18 / M21 ne peuvent pas jouer dans 3 niveaux seniors 
différents.  

 

- Changement pour la saison 2022/2023, il n’y aura plus de temps morts techniques. 
 

- Tous les documents liés à la sportive et à l’arbitrage sont à votre disposition sur le site du 
Comité. 

 

- Concernant la Technique, Philippe CHEVALET nous informe que des jeunes stapsiens passent 
leur certificat d’animateur de volley-ball lors de leur 1ère année, nous pouvons 
éventuellement les contacter pour qu’ils viennent entraîner lors de nos stages. 

 

LES LABELS  

DEVELOPPEMENT : RC ARRAS / ES ARQUES / AS BERCK / E ETOILES  

FORMATION : HARNES VB / LISSP CALAIS  

ARBITRE : ALBERT BARBIER / LILIA DANGLEANT / MICHEL DELORY 
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LES RECONNAISSANCES DEPARTEMENTALES 

 
 
 

CHAMPIONS 2022 

- HARNES VB -> CHAMPION DE France ELITE 

- HARNES VB -> CHAMPION SENIOR DEPARTEMENTAL MASCULIN 

- VC LIEVIN -> CHAMPION SENIOR DEPARTEMENTAL FEMININ 

- HARNES VB -> CHAMPION DEPARTEMENTAL M15 / M11 MASCULIN 

- VC HARNES -> CHAMPION DEPARTEMENTAL M15/ M13 / M11 FEMININ 

- LISSP CALAIS -> CHAMPION DEPARTEMENTAL M13 MASCULIN 
 
 

Clôture de l’Assemblée Générale 2022 

Pour terminer, le Président Gérard JOUAULT laisse la parole aux personnalités suivantes :  

Monsieur Didier DECONNINCK, Président de la LRVB : 

Concernant les licences, chaque personne ayant une licence encadrement doit avoir une sous-classe 

(dirigeant, arbitre, marqueur, soigneur, médecin…) Le prix de la licence ne change pas. La première 

licence est payante au prix indiqué sur les tarifs de la FFV, la 2ème licence est au prix de 5€ et les 

licences supplémentaires sont gratuites. La LRVB HDF y tient ! La FFV a augmenté ses tarifs à hauteur 

de 2,50% + 1€ pour l’emploi. En effet, un plan emploi est lancé par la FFV pour engager 50 salariés sur 

le territoire Français pour le développement et uniquement le développement.   

RECONNAISSANCES DEPARTEMENTALES 

LETTRE 

MATHILDE COUILLEZ 

JONATHAN WOLGUSIAK 

BRONZE  

LAURENT CHAUVIN 

NICOLAS DESCAMPS 

LAURENT RENAULT 

ARGENT 

ALBERT BARBIER  

DANIEL DEDOURGES 

DAMIEN SAUREL  

OR  

JACQUES DELEGLISE 

DOMINIQUE DEVINCQ 

JEANINE OLIVIER 

JACQUES PRUDHON 

ERIC VERDOUCQ 

THERESE YAHIEL 
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Un petit message de la FFV vient d’arriver : les Ukrainiens continuent à faire payer leurs transferts de 

joueurs internationaux et la Fédération Ukrainienne a décidé de continuer de travailler. Donc la 

gratuité qui avait été proposée par la FFV tombe à l’eau.  

 

Monsieur Philippe CHEVALET, Conseiller Technique Sportif Régional :  

J’ai régulièrement participé aux Assemblées Générales du CDVB62, je suis toujours ravi de participer à 

ce genre de manifestation. Ce sera ma dernière en tant que CTR, j’ai essayé d’apporter dans ma 

région un maximum de ma passion, de transmettre. Je pense que lorsque l’on est formateur, c’est ce 

qu’il faut essayer de faire. Je suis content de voir que le volley-ball s’est bien développé au vu du 

nombre de licenciés pour la saison 2021/2022 mais aussi des clubs qui s’investissent dans la 

formation et mettent des moyens. Je tiens à féliciter notamment le club du LISSP Calais qui depuis 

3ans fait beaucoup d’efforts pour envoyer un maximum de personnes en formation ainsi que Hersin 

Coupigny.  

On se croisera sur les terrains car je reste dirigeant dans mon club, qui est un club du Nord mais bon 

ce n’est pas grave, c’est un club des Hauts-de-France. J’ai également fait une proposition au Président 

de la LRVB HDF de m’occuper de la formation des dirigeants au sein des clubs. J’essaierai d’apporter 

un peu de pédagogie et mon expérience en tant que formateur et développeur de club pour ceux qui 

le veulent. Ce n’est pas parce que ma carrière de CTR s’arrête que je ne vais pas continuer à essayer 

d’apporter quelque chose au Volley-ball. Merci à tous. 

 

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 : 21h15 

  

LE PRESIDENT                 LE VICE PRESIDENT                         LE SECRETAIRE GENERAL ET V-P 

Gérard JOUAULT                            Michel DELORY                                    Jean-Louis ROOSEBEKE 

                    

 

 

 

 

 

 

6 

mailto:volley@sport62.fr

