COMITE DEPARTEMENTAL DE
VOLLEY BALL DU NORD
99 Rue Schuman 59700 Marcq en Baroeul
Tel : 03.28.07.71.25
Email: cd59volleyball@gmail.com
Site weeb http:// cdvbnord.com

B.D.I. N° 02 DU BUREAU
DEPARTEMENTAL du 28/06/2021
N°
00

EXPEDITEUR
LRVB HDF

PRIS CONNAISSANCE
OBJET
BRI 00

DESTINATAIRE
Bureau

LE BUREAU PREND CONNAISSANCE : B.D.I. N° 02 du Bureau Départemental, Communiqué N°01 de
la CD Sportive.

PERMANENCES / SECRETARIAT
Permanence uniquement le vendredi soir à partir de 18H30 en juillet.

PLAN DE RELANCE COMITE NORD VOTE ELECTRONIQUE samedi 26 juin
Suite au vote électronique organisé ce samedi 26 Juin 2021, nous vous confirmons la mise en application du gel
des tarifs pour la saison 2021/2022 et du plan de relance mis en place par le CDVB Nord.
Résultats du vote :
Participants 29 GSA / 57 représentant 144 Voix sur les 240 possibles, le quorum est donc atteint 60% des voix.
Avis sur le gel des tarifs.
Avis sur le plan de relance du CDVB Nord.

Pour : 100%
Pour : 94.44% Abstention : 5.56%

ASSEMBLEE GENERALE
L’Assemblée Générale du Comité Nord se déroulera en présentiel le samedi 28 Aout 2021 de 10H00 à 12H00 à
DUNKERQUE. Un repas et une animation seront proposés à la suite de cette AG.
Lors de cette assemblée, seront présentés les autres points de l’ordre du jour du livret d’AG

RECHERCHE ENTRAINEUR
Le club de MOUVAUX est à la recherche d'un entraîneur jeune pour encadrer les M15 filles et les M17 garçons
pour la saison 2021/2022. Contact Mr BULTEZ tel : 06.68.08.20.93
Merci pour eux.
Le club de LA MADELEINE est à la recherche d'un entraîneur pour la saison 2021/2022.
Contact Mr MILOWSKI Erik 03.20.51.59.17

BASCULE DE LA SAISON
Vous pouvez dès à présent engager vos équipes Seniors, Jeunes, Loisir dans votre espace club sur le site
FFVolley et saisir vos licences.

FACTURATION CLUBS
Concernant les licences, les frais de gestion proportionnels aux licences vous seront facturés directement par la
FFVolley lors d’une deuxième facturation suite au décalage du début de saison par la FFVolley. La FFVolley nous
reversera notre part.
La nouvelle manière de gérer les affiliations, les engagements et les frais de gestion proportionnels aux licences,
entraine la gestion suivante des facturations :
Les parts proportionnelles aux licences seront facturées via la FFVolley lors d’une 2eme facturation mi-octobre
pour toutes les licences saisies depuis le 1er MAI, passé cette date les frais Ligue et Comité seront facturés en
même temps que la part Fédérale..
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Les affiliations seront facturées via la FFVolley lors d’une 3eme facturation début janvier 2022.
Les engagements d’équipes Seniors vous seront facturés par le Comité Nord Début Janvier 2022.
Les engagements jeunes première phase vous seront facturés lors d’une 3eme facturation début janvier 2022.
Les engagements jeunes deuxième phase vous seront facturés lors d’une 3eme facturation début janvier 2022.
Les divers frais de gestion (absences, forfaits) seront intégrés aux factures de janvier et fin MAI en vue de l’AG de
fin de saison.
L’ensemble de ces facturations est à régler, dès réception des relevés de compte et sous 15 jours maximum, par
chèque ou virement (Demandez le RIB au Comité).

COMMUNIQUE COMMISSION SPORTIVE
Pour les SENIORS COMPETITION la saison sportive reprendra dès les 2 et 3 Octobre 2021
Vous pouvez dès à présent engagez vos équipes dans votre espace club sur le site FFVolley

VOLLEY FLUO saison 2021 2022 :
Si vous souhaitez organiser un volley fluo lors de la saison 2021 2022 veuillez dès à présent faire votre demande,
avec la date envisagée, au Comite, les attributions seront prioritairement attribuées aux clubs du Nord qui en
auront fait la demande avant le 30 Juin 2021. D’autres demandes hors départements nous arrivent, elles ne seront
attribuées que si aucun club Nord n’a postulé pour ces dates.

VISIO : L’APPRENTISSAGE et ses opportunités
Dans la continuité des Visio, lancées par le Comité, nous vous proposons d’aborder un sujet important :
L’apprentissage et ses opportunités que cela peut apporter au club. Pour nous permettre d’organiser cet
accompagnement, merci de répondre au doodle ci-dessous.

https://doodle.com/poll/nikdh9kdakhmunqg8zxdywyc/admin?utm_campaign=poll_created&u
tm_medium=email&utm_source=poll_transactional&utm_content=inviteparticipantscta#email
TOURNOIS
Le club de WASQUEHAL organise un tournoi M9 - M11 Le 03 Juillet à 14H30 2x2 Départemental
Tournoi de 12 à 16 équipes Durée des matchs : 5 minutes
M9 autorisés à bloquer le ballon si l'écart de niveau est important
Inscription obligatoire par mail – Gratuite : wasquehal.volley@gmail.com
Affiche ci-joint

REGROUPEMENT M12F M13M du 20 juin 2021
3 regroupements ont eu lieu dans le département afin de renouer contact avec les jeunes.
à CAMBRAI
17 Jeunes présents
à MOUVAUX
24 Jeunes présents
à ST POL SUR MER 16 Jeunes présents
En fonction de leur catégorie d’âge, les jeunes seront recontactés, soit par la ligue pour ceux qui passent M15, soit
par le Comité Nord pour les plus jeunes.
Bonne reprise de contact avec ces jeunes qui n’ont pas pu bénéficier des différents stages régulièrement
organisés lors des saison précédentes suite au confinement lié au COVID.
JOURNEE MONDIALE DU BENEVOLAT / MEDAILLES JEUNESSE ET SPORT
Comme chaque année la Fédération Française des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement
Associatif s’associe à la Journée Mondiale du Bénévolat (5 décembre 2021).
Le Comité Nord MJSEA s’adresse à vous afin de mettre en lumière et récompenser des bénévoles en faisant en
sorte que les Présidents de clubs en soient informés. Pour cela, veuillez trouver en pièce jointe ;
- Le mot de notre Président Roland LOOSES - Un dossier à remplir et à renvoyer au CDMJSEA59.
Vous en souhaitant bonne réception, Cordialement,
Michel DECONINCK - Secrétaire Général du CDMJSEA59.
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