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COMITE DIRECTEUR 
Présents :  
Didier DECONNINCK – Cinthya BAGATTO-Jean Claude CICHY-Philippe DEREP-Anne DUBOIS-Jean Pierre DELVOYE-Bernard DEGANDT -Stefanie 
FLANDRE-Pierre Yves VANALDERWELT-Christophe VAN BRUSSEL- Stefan VANDERBEEKEN -Philippe VEREECKE-  
Comités Départementaux : 
Jean Pierre DELHAYE (AISNE)- Eric SAGOT (NORD)- Ludovic GUILLET (SOMME)-Christophe GOUBIN (OISE)  -Gérard JOUAULT et Aurore PUJOL -
(PAS DE CALAIS) 
INVITES : Jean Pierre COISNE- André LECLERCQ-Philippe CHEVALET- Caroline FLORENT- Gaëtan CYRULIK 
Excusés : - Viviane BIGUENET-Frédéric DUBOIS-Jean Didier JAWORSKI-Hervé TASSAN-Sylvain BOUTELEUX-Louis SWINGEDAUW –Jean Manuel 
LE PROVOST -  
 

Début de séance à 9H00 
 

Le Président ouvre la séance en remerciant les membres présents  
Informations sur le CA FFV du 20/03/2021 :  le CA prend acte des pré-résultats en excédant de l’exercice ,252 000 € et 700 000€ de 

provision pour le plan de relance, soit 952 000 € 
Adoption de l’ensemble des PV présentés, des propositions de la commission centrale 
sportive (année blanche pour N2 et N3, arrêt des championnats et coupes de France et 
Master). 
La diffusion du courrier de la LRVB HDF aux membres du CA FF Volley a été appréciée et prise 
en compte. 
 

Félicitations au club de Dunkerque et au Comité Nord pour leurs nominations comme lauréats à « l’année du volley deuxième saison ». 
 

Annonce de l’assemblée élective du CROS le 3 avril où Cinthya BAGATTO sera candidate au bureau exécutif, Jean DEROISSART a été élu au 
bureau du DOCS NORD. 
 

Condoléances aux familles suite aux décès de Tony MILOSKI et de François BAUDE deux grandes figures du Volley-ball des Hauts de France 
 

Adoption des BRI 20 et 21 :          Adoptés à l’unanimité. 
Adoption du PV CDR du 16 /02/2021, après rectification       Adopté à l’unanimité. 
Gel des montées et des descentes et des obligations        Adoptés à l’unanimité. 
Présentation et discutions sur les documents fournis à l’ordre du jour du CA 
Bilan et compte de résultat :  Nos fonds propres sont devenus positifs,  

Variation importante des charges et des produits, 
Perte de 2661 licences.      Adopté à l’unanimité. 

 

Plan de relance de FFVolley en 10 mesures+ 3 mesures d’aides aux ligues reconduites : moyens consacrés 1 800K€ 
 

Plan de relance ligue 2021-2022 partie financière : 100 000€  
Remarques : obligation de revoir le budget prévisionnel 2021, 

avant de passer au vote du budget prévisionnel 2022 
Tarification identique à 2020 pas d’augmentation 
remise de 100/100 sur les affiliations     Proposition adoptée l’unanimité. 

 

Plan relance sportif mai – juin 2021 
Reprise théorique le 20 mai, connaitre les disponibilités des terrains « Outdoor » et en salles,  
Proposer aux GSA l’organisation de tournois seniors et jeunes, présentation + cahier des charges  
Remise de récompense à l’AG aux GSA qui auront participé aux actions. 
Lancement de la campagne des nouveaux services civiques pour agrément début octobre 2021. 
Lancement de la campagne PSF 2021. 
Relance de la pratique « Outdoor » 

 

Informations  
Saint Pol ne peut pas organiser la journée Denis BERTEAU en raison du Covid, mais reste candidate pour 2022 
Stage d’été : 1 seul stage sera organisé fin août dans la mesure du possible. 
Précisions sur le PSF, les critères d’attribution vont être modifiés, à diffuser auprès des GSA dès le début de la campagne 2021. 
Présentation du projet éducatif 

 

Pas de questions diverses,   Fin de séance à 11h40. 
 

Le Président       le Secrétaire 
Didier DECONNINCK      Philippe DEREP 

En attente de validation 
Du prochain Comité Directeur. 


