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Association loi 1901 

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

Siège : 48 de La Résistance - 59155 Faches-Thumesnil 

 

Présents : DECONNINCK Didier - CICHY Jean Claude - DEREP Philippe - DUBOIS Anne -
VANALDERWELT Pierre Yves- -TASSAN Hervé- BAGATTO Cinthya en vidéo 
 
Invités :  Chevalet Philippe - DELVOYE Jean Pierre  
 
Début de séance 19h00 
 
Le Président : remercie les présents 
 
Présente le PV de l’AG pour le présenter au CDR du 3 Octobre et à l’AG du 21 novembre 
Approbation du bureau 
 
Dernières informations sur la Covid 19 
Suite aux à ces informations une discussion s’engage sur les championnats, il en résulte qu’il faudra 
s’adapter selon les circonstances (voir enregistrement du 27 aout)  
Qu’il faut absolument respecter la règle de faire des matchs aller avant les matchs retour 
 
Congrès du 12 septembre nous avons modifié l’invitation en précisant la possibilité d’être présent 
physiquement ou en vidéo conférence 
Retrait de la remise de récompenses 
Présentation de l’ordre du jour. Mot du président, CRS –CRT-CRA 
Approbation du bureau 

 
Réunion avec Emile Rousseau : reprise du pole et rencontre avec Sylvain  
Proposition de faire un colloque sur la pratique des jeunes de 5 à 10 ans de réunir les responsables 
de sections sportives et des écoles de volley 
Remarques sur le poste être vigilant sur les actions mener (voir enregistrement) 
 
Secrétaire 
Présentation des dates de réunions jusqu’à la prochaine assemblée élective du 21 novembre et la 
fin de nos mandats le 31 décembre 
Dispositif aide aux ligues 
 
CRS : voir avec la commission de prendre des orientations sur les poules de PRN pour la saison 
prochaine  
Se positionner sur l’arrêt des championnats en cour de saison et le préciser avant le début des 
compétitions- sur les DAFA   
 
Fin de séance 21h 
Le Secrétaire 
DEREP PHILIPPE 

 


