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11 élus présents : Gérard JOUAULT – Jean Claude CICHY – Michel DELORY - Gilles DEPRIESTER 

- Daniel LEROY - Bernard POUTRAIN – Aurore PUJOL – Jean Louis ROOSEBEKE – Charles 

Emmanuel OHIER – Jean Pierre SPYCHAJ – Jean Paul COPPIN  

1 élu excusé : Philippe SOUILLIART 

2 salariées présentes : Caroline CLEMENT – Séverine SZEWCZYK  

1 salariée excusée : Béatrice TROUART 

16 clubs présents : TOUQUET ACVB&B – SAINT POL SUR TERNOISE – LILLERS – NOYELLES SOUS 

LENS – HERSIN COUPIGNY – LA COUTURE – HARNES VB – OIGNIES – SES CALAIS – BEAURAINS 

– ARQUES – ARRAS – VC HARNES – LIEVIN – ST OMER – AGNY  

3 clubs jeunes représentés : Collège Léonard DE VINCI et collège Victor HUGO (Harnes VB) – 

Collège Jean JAURES ETAPLES (Le Touquet)  

2 clubs excusés : BERCK (Avec pouvoir) – LIS CALAIS (Avec pouvoir) 

3 clubs absents : MARLES – WIZ VOLLEY – BOULOGNE 

1 candidate présente : Elodie LEFAIRE 

1 candidate excusée : Adeline DEMARLE 

Ouverture de l’Assemblée Générale par le Président 

Le quorum atteint (105 voix et 21 clubs représentés sur 24), le Président Gérard JOUAULT, 

déclare dès 19h05, ouverte l’Assemblée Générale 2020. Il remercie et présente tout d’abord 

les personnalités suivantes : 

-  Monsieur Pierre ANSART, Maire de la ville de Beaurains, qui a mis à disposition la salle 

pour accueillir notre Assemblée Générale et lui laisse la parole : « également Vice-

Président de la communauté urbaine, je vous souhaite la bienvenue dans notre ville de 

Beaurains malgré le contexte actuel difficile dû au covid-19. Ma présence ne peut être que 

brève étant occupé ailleurs par des rendez-vous municipaux. La teneur de cette assemblée 

démontre le sérieux de ce Comité. Je vous souhaite donc une très bonne AG fructueuse 

riche en échanges. » Le Président lui remet comme de coutume un présent à l’effigie du 

Comité.  

- Monsieur Frederic LEBON, Président du club de Beaurains et Bertrand DERQUELLE, Vice-

Président. 
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- Monsieur Dominique CARON, Élu au Comité Directeur du CDOS Pas de Calais 

- Monsieur Philippe DEREPP, Secrétaire Général de la Ligue des Hauts de France VB 

 

Il présente les excuses de : Monsieur Jean-Claude LEROY, Président du CD 62 – Monsieur 

Philippe CHEVALET, Conseiller Technique Sportif de la LRVB – Monsieur Vincent LAVALLEZ, 

Directeur de la Maison des Sports du Pas de Calais. 

Allocution du Président :  

« Une saison chaotique en événements : nombreuses finales et compétitions annulées.  

Une situation difficile à vivre avec beaucoup d’incertitudes, même pour cette année. 

Heureusement que la saison estivale a sauvé un tant soit peu la saison. Je comprends que vous clubs, 

soyez frileux étant donné les méfaits du Covid-19 : Difficulté de recettes, de retrouver vos jeunes… de 

pouvoir travailler sur la durée sans crainte d’un événement catastrophique…  

Nous ferons le bilan 2019-2020 de 19h à 21h en commençant par le mot du Président puis par 

l’allocution du Secrétaire Général, Jean-Louis ROOSEBEKE, avec le vote des rapports.  

Comme chaque année, dans ce mot du Président, je veux souligner les temps forts de la saison, qu’ils 

soient positifs ou négatifs.  

Positif : Nous sommes là et avons fait ce que l’on pouvait pour exister de nouveau. Votre présence le 

prouve. 

Négatif : La covid-19 et ses conséquences ainsi que la cacophonie médiatique du moment. La peur est 

de mise et je la comprends. Mais nous devons rester positif et aller de l’avant. 

Merci à tous de votre présence malgré le report de notre AG de juin à septembre et donc je réitère 

mes remerciements à la ville de Beaurains qui a accepté de la décaler en septembre et de l’avoir 

maintenu. J’espère que nous pourrons échanger lors du repas pris en commun. Pour conclure, comme 

chaque année je fournis avec l’aide de Caro et Sév les diagrammes de notre budget qui témoigne de 

notre activité. 

Maintenant je donne la parole à Jean Louis Secrétaire Général afin de soumettre aux votes les rapports 

des commissions et le PV de l’AG 2019.  

Bonne saison sportive à tous » 

 

 

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 2020 et du PV de l’assemblée Générale 

2019 à HARNES. 

- Compte-rendu de l’AG 2019 à HARNES : adopté à l’unanimité.  
 

- Mot du Président : adopté à l’unanimité. 
 

-       Rapport moral du Secrétaire Général : adopté à l’unanimité. 
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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 91 voix pour et 1 abstention club (Soit 14 voix)  

COMMISSION DEPARTEMENTALE TECHNIQUE :  

Mr Gilles DEPRIESTER, Président :  

-  Rapport CDT : adopté à l’unanimité.   

                                                               Mr Daniel LEROY, directeur technique : 

- Rapport adopté à l’unanimité. 

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. 
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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 : adopté à l’unanimité. 
 

Propos abordés lors de l’Assemblée 

De nombreux échanges ont eu lieu lors de l’Assemblée.  

- Pour le championnat M11 catégorie 1, Mr DRUENNE, Président du GSA du Touquet ACVB&B 
trouve que ce dernier crée des niveaux et appauvrit les catégories 2 et 3. Manu rappelle que 
l’intérêt du niveau 1 est d’engager des équipes avec des joueurs M11 (peu importe leur niveau) 
qui sont régulièrement présents aux entrainements et qui sont dans la capacité de se présenter 
aux dates fixées. Le but est d’avoir 4 joueurs pour prévoir les années suivantes en M13. 
 

- Les déplacements concernant les championnats régionaux : que ce soit en jeunes ou en 
seniors, la métropole lilloise est avantagée par rapport aux clubs du littoral ou de la Picardie 
par exemple car il ne se déplacent qu’aux alentours. Il faudrait faire des championnats mixtes 
où chaque club se déplace un minimum.  

 

- Gilles rappelle que le Comité est à la recherche d’une structure pour accueillir les stages pour 
la saison 2020-2021.  

 

- Gérard annonce à l’assemblée que Béatrice TROUART est en accident de travail depuis février 
suite à une intervention en club. Elle se fera opérer lundi 21 Septembre. 

 

- L’opération Volley Vacances a failli ne pas être mise en place pour cet été 2020 suite à la Covid-
19. Heureusement, les dossiers avaient été faits en Mars dans le doute. Gérard remercie les 
municipalités pour leur réactivité et leur confiance. Cette activité a eu un franc succès cette 
année.  
 

- Jean-Claude précise que les tarifs 2020-2021 n’ont pas été augmentés mais simplement 
renommés ou réajustés.  
 

- Jean-Claude procède au tirage pour la Coupe du Pas De Calais : 
Féminin :  

• SES CALAIS – HARNES VC 

• VC LIEVIN – ST POL  

• ARQUES – BOULOGNE 
 

Masculin : 

• AGNY – HARNES VB 

• BERCK – VC LIEVIN 

• LIS CALAIS – LILLERS 

• ARQUES exempt 
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LES RECOMPENSES DE LA FFVB 

 

 

 

LES LABELS  

 

 

 

 

 

 

 

 

FFVB  

LETTRE 

DESFACHELLE JULIAN 

PERARD FLORE 

PUJOL AURORE 

VOISIN NATHAN 

ARGENT 

SPYCHAJ JEAN-PIERRE 

OR  

OLIVIER JEANNINE  

CICHY JEAN-CLAUDE 

LABELS 

EXCELLENCE 

HARNES VB 

VC HARNES 

TOUQUET ACVB&B 

FUTUR  

SES CALAIS  

LISSP CALAIS  

ES ARQUES 

VC LIEVIN 

CHALLENGE DAF 2020 ELITE 

HARNES VB 
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LES RECONNAISSANCES DEPARTEMENTALES 

 

Assemblée Générale Statutaire 

Jean-Claude et Michel demandent à l’assemblée si l’on peut pratiquer le vote à main levée en 

spécifiant qu’une seule voix contre obligera le vote à bulletin secret, la totalité de l’assemblée a opté 

pour le vote à main levée.  

Jean-Claude procède au vote des Statuts officiels du GSD 62 :  
 

- Adopté à l'unanimité. 
 

Michel procède au vote de l’ajout d’éléments nouveaux dans les statuts et du règlement intérieur du 

Comité. 

- Adopté à l’unanimité. 
 

Assemblée Générale Élective 

Michel, doyen élu de l’assemblée procède aux votes des clubs à bulletin secret pour la nouvelle 

olympiade 2020 / 2024.  

Chaque club est appelé à venir déposer l’un après l’autre les bulletins dans l’urne 

Ci-dessous la liste des 13 candidats se présentant pour la nouvelle olympiade 2020/2024. 

RECONNAISSANCES DEPARTEMENTALES 

LETTRE 

MASQUELEIN GERALDINE 
CRAMET JULIETTE 
ALEXANDRE STEPHANIE 
MADRIERES FANNY 
LHERBIER DOROTHEE 
DEREPPE STEPHANIE 

BRONZE  

GODFRAIN MARIE ODILE 
ALEXANDRE MARIE-JOSEE 
VASSE VINCENT 

ARGENT 

BRAY EMMANUELLE 

MACHENSKI JOCELYNE 

OR  

FAUVEL ERIC  

DEGRENDEL PATRICK 

BLARY SYLVAIN 

DEPRIESTER GILLES 

SPYCHAJ JEAN-PIERRE 

 GRAND OR  

POUTRAIN BERNARD 
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Michel fait le dépouillement accompagné de Francis DRUENNE avec les résultats obtenus ci-dessous : 

CICHY Jean-Claude   105 

COPPIN Jean-Paul   105 

DELORY Michel    105 

DEMARLES Adèle   105 

JOUAULT Gérard   105 

LEFAIRE Elodie    105 

LEROY Daniel    105 

OHIER Charles-Emmanuel  105 

POUTRAIN Bernard   105 

PUJOL Aurore    105 

ROOSEBEKE Jean-Louis   105 

SOUILLIART Philippe   105 

SPYCHAJ Jean-Pierre   105 

Les candidat(e)s sont donc élus à l’unanimité. 

Nous souhaitons la bienvenue à Adèle DEMARLE et Elodie LEFAIRE, nouvelles élues au sein du 

Comité. 

L’ensemble des élus s’isolent dans une salle afin de proposer à l’assemblée le nouveau Président. 

Après le vote des élus, Monsieur Gérard JOUAULT est préposé à l’Assemblée Générale futur Président 

du Comité 62 de Volley Ball à l’unanimité pour la nouvelle olympiade 2020/2024 avec l’entière 

confiance de tous les membres. Michel DELORY propose donc à l’Assemblée Générale Gérard JOUAULT 

comme président, l’AG entérine le choix des élus sous les applaudissements de l’assistance. 

Michel intervient également pour déterminer la commission de discipline pour la nouvelle olympiade. 

Commission DISCIPLINE pour la nouvelle olympiade : 

Présidente : MACHENSKI Jocelyne (VC Harnes) 

Membres : SAUREL Damien (VC Liévin) et DELORY Michel (Harnes VB) 

Il procède ensuite à l’élection des vérificateurs aux comptes : 

Vérificateur aux comptes : 

MACHENSKI Jocelyne (VC Harnes)  

DEDOURGES Daniel (Oignies) 
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Clôture de l’Assemblée Générale 2020 

Intervention des personnalités : 

Monsieur Dominique CARON, Élu au Comité Directeur du CDOS 62 :  

Monsieur CARON, représentant Monsieur Bruno PIECKOWIAK discourt sur Paris 2024, l’ANS et la crise 

sanitaire. 

Il remercie le Comité pour l’invitation et excuse le Président du CDOS 62, Monsieur Bruno PIECKOWIAK.  

Il trouve que les élus sont très impliqués dans la vie associative et sont à l’écoute des clubs. Monsieur 

CARON informe à l’assemblée de l’existence du magazine « sport62 » qui est disponible sur 

l’application gratuite « sport62 » ou sur internet. Il invite les clubs et le Comité à faire vivre les pages 

de ce magazine à travers les évènements organisés dans le Pas De Calais. Il annonce également la 

possibilité d’utiliser gratuitement le matériel de visio-conférence transportable. Il décrit aussi le 

dispositif de la carte passerelle jusqu’en 2024 pour les CM1/CM2 avec une assurance gratuite pour 3 

séances dans un club. Le Pas De Calais est également terre de jeux, les villes peuvent demander leur 

labélisation. « Merci et excellente année sportive » 

Monsieur Philippe DEREP, Secrétaire Général de la LRVBHDF, représentant Monsieur Didier 

DECCONNINCK, Président, remercie le CDVB62 de son invitation et reconnait la haute teneur de cette 

Assemblée. 

Pour terminer, le Président Gérard JOUAULT invite l’assemblée au verre de l’amitié offert par la ville 

de BEAURAINS ainsi qu’au buffet dinatoire par le Comité. 

  

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

Gérard JOUAULT                            Michel DELORY                                    Jean-Louis ROOSEBEKE 
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ANNEXES AU COMPTE RENDU AG 2020 : 

Ci-dessous les documents modifiés, en effet une erreur s’est glissée lors du transfert des dossiers. 

Au niveau des Licences, 2603 licences au total dont 1786 licences hors évènementielles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20%

14%
13%

53%

CD62 CNDS / ANS

CLUBS RECETTES DIVERSES

Répartition des subventions et des recettes 2019/2020 

CONSEIL 

DEPARTEMENTAL 62 
CNDS / ANS Clubs Recettes diverses 

30500 € 20400 € 19615.41 € 78304.95€ 

TOTAL : 148820.36 € 

9 

mailto:volley@sport62.fr


 Comité Départemental de Volley-Ball du Pas de Calais  
Maison des sports du Pas de Calais– 9 rue Jean Bart 62143 ANGRES 

03.21.72.67.72 – volley@sport62.fr / volleycd62@gmail.com 

 

EXERCICE  saison 2019-2020 OU Date de début: 1/06/19

Date de fin : 30/06/2020

CHARGES MONTANT PRODUITS MONTANT

60 - ACHATS 25 430,87 €         70- Vente de produits finis,

Prestations de services 14 678,35 €                  de marchandises,prestations de services
Achats matières et fournitures 10 752,52 €                  

Autres fournitures 74- Subventions d'exploitation 81 284,81 €         
Etat: préciser le(s) ministères(s) sollicité(s)

61- Services extérieurs 190,11 €               CNDS 20 400,00 €                  

Locations Région(s)

Entretien et réparation  - 

Assurance 190,11 €                        Département(s) 30 500,00 €                  

Documentation  - 

Intercommunalité(s): EPCI

62- Autres services extérieurs 24 251,92 €          - 

Rémunérations intermédiaires et honoraires Commune(s)

Publicité, publication  - 

Déplacements, missions 23 865,71 €                  Organismes sociaux (détailler)

Services bancaires, autres 386,21 €                        CPAM, HUMANIS 6 012,05 €                     

Fonds européens

63- Impôts et taxes -  €                       - 

Impôts et taxes sur rémunération L'agence de services et de paiement 23 700,00 €                  

Autres impôts et taxes               (ex-CNASEA emplois aidés)

Autres établissements publics

64- Charges de personnel 86 541,53 €         ANCV 672,76 €                        

Rémunération des personnels 55 297,33 €                  Aides privées

Charges sociales 19 836,20 €                  

Autres charges de personnel 11 408,00 €                  

75- Autres produits de gestion courante 19 615,41 €         

65- Autres charges de gestion courante 2 784,86 €   Dont cotisations,dons manuels ou legs 19 615,41 €                  

66- Charges financières 76- Produits financiers 34,79 €                          

67- Charges exceptionnelles 78- Reprises sur amortissements et provisions

68- Dotation aux amortissements

TOTAL DES CHARGES 139 199,29 € TOTAL DES PRODUITS 148 820,36 € 

86- Emplois des contributions volontaires 87- Contributions volontaires en nature 0 €

en nature. Bénévolat

Secours en nature Prestations en nature

Mise à disposition gratuite de biens et prestations Dons en nature

Personnel bénévole

TOTAL 139 199,29 € TOTAL 148 820,36 € 
total d'équilibre #VALEUR! 9 621,07 €                     

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

0 €

BILAN AG 2020
DU COMITE DEPARTEMENTAL DE VOLLEY-BALL DU PAS DE CALAIS

(CDVB62)
SI l'exercice de  l'association est différent de l'année civile, préciser les dates de début et de fin d'excercice. 

Le total des charges doit être égal au total des produits.

47 885,35 €         
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