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Siège : 48 de La Résistance - 59155 Fâches - Thumesnil 

Présents :  
DIDIER DECONNINCK – CINTHY BAGATTO-JEAN CLAUDE CICHY-PHILIPPE DEREP-ANNE DUBOIS-JEAN PIERRE DELVOYE-JEAN DIDIER JAWORSKI-
STEFANIE FLANDRE-HERVE TASSAN-PIERRE YVES VANALDERWELT-CHRISTOPHE VAN BRUSSEL- PHILIPPE VEREECKE 

Comités Départementaux : 
JEAN PIERRE DELHAYE (OISE)- ERIC SAGOT (CDVBN)- LUDOVIC GUILLET (SOMME) 

INVITES : PHILIPPE CHEVALET- GAETAN CYRULIK 

Excusés : - VIVIANE BIGUENET - FREDERIC DUBOIS – STEPHANE VANDERBEEKENE-BERNARD DEGEANDT- GERARD JOUAULT- SYLVAIN 
BOUTELEUX –LOUIS SWINGEDAUW   - JEAN MANUEL LE PROVOST - ANDRE LECLERCQ - JEAN PIERRE COISNE 

Début de séance à 19h  

Le Président ouvre la séance en remerciant les membres présents. 

Donne les dernières informations du C A fédéral du 13 /02/2021 : les dates des coupes de France jeunes, le ministère des sports demande à 
toutes les fédérations olympiques de ne pas déclarer une saison blanche pour l’instant en raison des négociations en cour pour une éventuelle 
reprise des championnats en salle et de nouvelles aides financières. 

Approbation du PV du comité directeur du 23 janvier 2021 Approuvé à l’unanimité 

Lors du comité directeur du 11 février nous avions débattu sur la position que devait prendre la ligue sur une année blanche, il a été décidé 
d’attendre le CA de la fédé du 20/03 et de prendre une décision lors du CDR du 27/03/2021, Après discutions des membres du CDR un vote est 
mis en place prend-t-on la décision d’une année blanche et l’annoncer aux GSA après le CA FFVB du 20 Mars ? 

14 votants sur 15 présents 

Pour : 5 Contre : 8 Abstention : 1 Proposition refusée, donc en attente de la décision de la FFVB 

Communiquer sur les propositions suivantes auprès des GSA : Tournois en salle - Tournois en extérieur 

Etude du projet de courrier à envoyer à la FFVolley : après discussion nous enverrons donc ce courrier en modifiant la formulation de l’année 
blanche et ajouter un paragraphe concernant les coupes de France jeune. Il sera signé par le président pour l’ensemble des membres du 
comité directeur. 

Le Président le Secrétaire 
Didier DECONNINCK Philippe DEREP 


