COMITE DEPARTEMENTAL DE
VOLLEY-BALL DU NORD
99, Rue Schuman 59700 Marcq-en-Barœul
Tél : 03.28.07.71.25 Email : cd59volleyball@gmail.com
Site : http://cdvbnord.com

COMPTE RENDU DES BUREAUX DIRECTEURS
Comité Départemental de Volley Ball du Nord
qui se sont tenu le 26 Avril 2021 à 19 H 00 et le 17 Mai 2021
en Visio-conférence suite aux mesures COVID
Visio-conférence :
26/04
Jean Claude DE PARMENTIER – Muriel DELEUZ E- - Marie Catherine DUCROT - Éric SAGOT - Philippe
SERGENT - Paul Henri TISON - Pierre Yves VANALDERWELT
17/05
Michael CHOMBART – Aurélie COSMA - Jean Claude DE PARMENTIER – Muriel DELEUZ E- - Marie
Catherine DUCROT - Éric SAGOT - Philippe SERGENT - Paul Henri TISON - Pierre Yves
VANALDERWELT

Invités présents en visio-conférence :
26/04 Véronique CARON secrétaire du Comité
17/05 Véronique CARON secrétaire du Comité, Didier DECONNINCK Président LRVB HDF, Vincent
WYNANTS Représentant le maritime

ORDRE DU JOUR 26/04
Validation des BDI n°20 à n°22
Aucune objection émise, validé à l’unanimité.
Visio Conférences.
Les Visio conférences se poursuivent, Utilisation de la Vidéo, Pôle Espoir, Volley à l’école se sont
déroulées, nous essayons en lien avec ces visio, de les mettre en ligne sur YouTube, par
l’intermédiaire de Laurine PATTE
Plan de relance CDVB Nord
Il nous faudra lors du Bureau du 17 MAI, validé notre plan de relance départemental. Nous avons
donc essayé de faire un point sur ce que nous pourrions faire.
Nous avons déjà validé, lors du dernier bureau, la non facturation des engagements d’équipes
pour la saison 2020 2021.
Ci-joint dans le Power point plusieurs informations qui devraient nous permettre de proposer ce
plan de relance.
- Etat du nombre des licences au 01/05/2021 fin de saison 2020 / 2021 pour la FFVolley
- La situation de trésorerie
- Le solde (en pré-clôture) par grandes masses, des comptes de l’exercice
- Les solutions proposées et leur mode de financement (provisions)
- Le budget Prévisionnel synthétisé
- Les décisions envisagées à valider lors du prochain bureau directeur :
- Non facturation des engagements d’équipes 2020 / 2021 (~6600€) déjà validé

- Pas d’augmentation des tarifs Départementaux pour la saison 2021 2022
Affiliation, frais proportionnels aux licences, Engagements d’équipes, Droits et Amendes
-

25% de ristourne sur la part Comité pour le renouvellement de la prise de licences
2021/2022 pour les licenciés 2020/2021
(donc sur environ 2200 licences payantes à 7€ et 1100 licences à 3,5€ soit ~4800€)

-

50% de ristourne sur la part Comité pour la ré-affiliation du GSA pour 2021/2022 soit
(55 GSA à 90/2€ soit ~2500€ voir 5000€)
Remise qui pourra être de 100% (gratuité) si réalisation par le club d’une ou plusieurs
des 5 actions suivantes avant le 31/12/2021 :
- Avoir ouvert un lieu de pratique outdoor du 01/05/2021 au 30/09/2021 (avec
prises de licences VPT ou événementielles sur cette période)
- Créer une section baby volley (avec prises de licences M7 d’ici le 31/12/2021)
- Réaliser une opération Smashy en école avant le 31/12/2021 (avec licences
événementielles, ou Compétition M13-M15)
- Engager une équipe en championnat Compèt'lib et en Coupe du Nord
Compet’Lib
- Avoir amené des jeunes aux plateaux de détection du Comité (à 1ère session,
avant le 31/12/2021)
Les ristournes seront effectuées début janvier 2022 puis en fin de saison.

Quelques points sur les chiffres :
Pour les licences
Evènementielles, nombreuses interventions n’ont pu être réalisées et la FFVolley à clôturé
les licences au 01 MAI 2021
Pour les M18 augmentation due au passage à 3 ans de la catégorie, ce qui génère
également un décalage sur les M21 et Seniors
Competlib, la saison n’a pas commencé du tout.
Jeunes, le confinement général n’a pas amené les engagements de seconde phase.
Finances :
Le cout de l’affiliation n’étant pas proportionnel au nombre de licenciés, il est plus impactant pour
les petites structures, mais faire la gratuité, n’incitera pas forcément à créer des licences.
Il faut faire des provisions sur les résultats financiers de cette saison pour pouvoir faire les
ristournes envisagées en voir l’impact sur l’évolution de la saison prochaine. La baisse du nombre
de licenciés devrait entrainer la baisse des subventions, il faut être prudent, on ne s’ait pas ce
que cela va donner pour les saisons à venir.
COMMUNICATION :
Mise en place d’une chaine YouTube pour les enregistrements des Visio et de Newsletter qui
nous permettent de communiquer plus avec les licenciés via les réseaux sociaux.
Agence Nationale du Sport ANS
Début de la campagne PSF ce mercredi 28 Avril (Subvention ANS)
Actions USEP
Paul-Henri continue les démarches avec l’USEP.
La séance est levée à 21h00.

ORDRE DU JOUR 17/05
Préparation de l’Assemblée Générale
La question est posée sur une assemblée en présentiel ou visio conférence ? après discussion il est
préférable de faire l’assemblée en présentiel afin de pouvoir reprendre un vrai contact avec les GSA. La
solution mixte présentiel + Visio risquant de ne pas attirer grand monde en présentiel et de se retrouver
peu nombreux à Dunkerque. De plus, l’assemblée en visio diminue fortement les temps de dialogue avec
les responsables des GSA. L’heure du couvre feu est également évoqué, programmation de 19H30 à
21H30 ce qui laisse 1H30 pour rentrer chez soi.
Plan de reprise :
Validation des décisions financières, les présents valident la proposition évoquée le 26/04 à savoir :
Pas d’augmentation des différents tarifs.
50% de remise sur la ré-affiliation pouvant être porté à 100% en fonction des actions de relance
menée par chaque GSA.
25% de remise sur les reprises de licences.
Ces propositions seront présentées en AG pour validation.
Le résultat de de l’exercice 2020/2021 et les différentes aides obtenues ou à venir, permettent ces
propositions, des provisions seront également établies pour la saison suivante, ne sachant pas
l’impact financier que l’on pourrait avoir la saison prochaine en fonction des réengagements et des
reprises de licences. Une forte inquiétude est évoquée sur ces 2 points.
Challenge Outdoor voire Challenge Indoor (+ Estivales),
Le projet Estivales évoqué lors des précédentes réunions ne semble plus possible à mettre en
place.
Pour le challenge Outdoor, après longue discussions, il est décidé, dès que cela sera possible, de
proposer ce challenge aux GSA. Le document doit être remis à jour pour être diffusé dès que nous
pourrons le mettre en place sanitairement.
Il faudra des personnes pour gérer ce challenge, et plus particulièrement pour faire le bilan de ce
challenge. L’organisation des rencontres reste à la charge des GSA accueillants les rencontres.
Le Comité se chargera de communiquer sur les différents sites, catégories d’âge et formule de
rencontres proposés par les GSA. Un challenge Indoor semble de moins en moins plausible.
Programme de formation
La visio sur le volley à l’école a bien fonctionnée, la vidéo devrait etre consultable prochainement.
Nous avons dû annuler une visio proposée sur l’ESS avec Nord Actif. Cette visio sera reproposée
ultérieurement avec une présentation plus complète du sujet. Trois autres visio sont programmées,
voir BDI 24. Il faut que les dates des visio soient annoncée plus tôt.
Projets pour 2021/2022
Ce point sera évoqué lors d’un prochain bureau directeur, le projet principal doit s’orienter sur la
formation des dirigeants, et la formation des jeunes.
Paul-Henri continue ses démarches avec l’USEP
Sont également évoqué lors de la réunion, le PSF, la coupe de France Beach qui commence ce lundi 24.
Un prochain bureau directeur est programmé le 31 Mai afin de valider le livret d’AG et les différents
comptes et budgets.

Joint au compte rendu, le diaporama présenté le 26/04 et l’état des licences au 29 Mars
La séance est levée à 21H15

ERIC SAGOT
Président

PIERRE YVES VANALDERWELT
Secrétaire

