
COMPTE RENDU 
 COMITE DIRECTEUR 

Du 
23 JANVIER 2021 

EN VISIO CONFERENCE 
Association loi 1901 

Déclarée à la Préfecture du Nord le 1 Juillet 2017 (W595000765) 

Siège : 48 de La Résistance - 59155 Fâches - Thumesnil 

Présents : DIDIER DECONNINCK - PHILIPPE DEREP - PIERRE YVES VANALDERWELT - JEAN CLAUDE CICHY - JEAN DIDIER JAWORSKI - LUDOVIC 
GUILLET - PHILIPPE CHEVALET - ANNE DUBOIS– AURORE PUJOL - ERIC SAGOT - HERVE TASSAN - CHRISTOPHE VAN BRUSSEL – BERNARD 
DEGANDT – JEAN-PIERRE DELVOYE – STEFANIE FLANDRE - COISNE JEAN PIERRE- CYRULIK GAETAN - CAROLINE FLORENT– PHILIPPE VEREECKE - 
STEFAN VANDERBEEKEN. 

Présent arrivé à 10h35 : CHRISTOPHE GOUBIN 

Excusés : CINTHYA BAGATTO - VIVIANE BIGUENET - FREDERIC DUBOIS - BOUTELEUX SYLVAIN - SWINGEDAUW LOUIS - JEAN-PIERRE DELHAYE - 
JEAN-MANUEL LE PROVOST - ANDRE LECLERCQ. 

Début de séance à 09h35 

Le Président ouvre la séance en remerciant les membres présents à ce deuxième comité directeur une nouvelle fois en vidéo-conférence et 
présente ses meilleurs vœux pour cette année 2021, et souhaite que nous puissions revenir à des conditions de vie normale. 

FFVB à décider de faire un geste pour les clubs évoluant en N2 et N3. 
Les récompenses fédérales sont ouvertes du 14/01 au 5/03/21, le Président sollicite les clubs à envoyer à la Ligue leurs demandes de 
récompenses. 

LIGUE le bail du nouveau siège de la ligue à Hem a été signé, la remise des clés aura lieu le 1er février 2021, nous envisageons donc 
déménagement le 20/02/2021, si les conditions le permettent. 
Nous avons aussi évoqué la possibilité de faire une porte ouverte aux clubs pour venir chercher les ballons des Labels 2019, des Labels 
2020 ainsi que les récompenses 2020, que nous n’avons pas peu remettre en assemblée générale. 
Les dates retenues, après discussions, seraient le 06/02 et le 13/02/21. 

Approbation du PV du comité directeur du 17/12/2020 : 

Le Président indique que M. Frédéric Dubois a envoyé un mail à la Ligue, pour nous signaler qu’il avait perdu sa connexion et qu’il n’a 
pris part au deux derniers votes, correction sera faite. 
Jean-Didier, nous signale que certaines personnes étaient parties lors de ces deux derniers votes, vérification et correction sera faite. 
Quelques petites fautes d’orthographe seront corrigées avant parution.   PV approuvé à l’unanimité. 

Approbation des BRI 18 & 19 : 

Pas de commentaires, BRI approuvé à l’unanimité. 

CRS : la commission s’étant réunie le 09 janvier (voir PV CRS n°3 BRI 19) son Président fait le point sur les décisions prisent lors de la réunion. 
Constate qu’en raison de la situation sanitaire les championnats jeunes et seniors n’ont pas pu reprendre aux dates prévues. Il évoque une 
reprise le 13 mars selon l’évolution des circonstances sanitaires et de la réouverture des salles. Demande aux membres du comité de donner 
leurs avis et s’ils ont des propositions. 
Propositions : 
Demande de positionnement officiel de la fédé et de la ligue sur les championnats. Concernant la ligue la décision sera prise le 16/02 /2021 suite 
CA fédéral du 13/02. 
Une formule plateau plutôt qu’une formule championnat pour faire jouer les seniors et les jeunes un maximum. 
Faire un sondage auprès des clubs et les adhérents pour connaitre leurs intentions de participer aux actions proposées 
Mettre en place une commission pour proposer des actions, les planifier : un doodle sera fait pour fixer une date de réunion. 
Information sur la Finale Compét’lib FFVolley et sur la qualification d’une équipe régionale pour cette phase finale. 

Questions diverses : 
JEAN DIDIER : point sur les licences 2020 : HDF NORD    5054 licences  HDF SUD     1536 licences 

Hervé : réflexion sur le camp d’été organiser par le CORES manque de dialogue avec les instances de la Ligue. 

ERIC : information sur le projet LNV et propose de demander à Pascal Lahouse de venir le présenter lors d’un CDR 

Conférence Régionale du sport la ligue doit faire acte de candidature et si possible y être représenté. 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président met fin à la réunion du Comité Directeur, à 12h05. 

Le Président le Secrétaire 
Didier DECONNINCK Philippe DEREP 


