
Amicale des Anciens élèves des Ecoles Normales d'Arras
 Assemblée générale du 12 septembre 2021 

 Ordre du jour
 10 heures-11 heures :
       Réunion des promos à l'honneur dans plusieurs salles du Conseil départemental
 
11h-12h
      Assemblée générale  dans l'hémicycle du CD

       
 Allocution de la Présidente

       Bonjour à toutes et à tous. Malgré un parcours d'obstacles sanitaires nous voilà enfin réunis. Veuillez 
nous excuser pour les contraintes  de vérification et d'effectifs, covid oblige. 
Je déclare donc l'Assemblée générale 2021 ouverte. 
-Remerciements
 Je remercie particulièrement M Leroy président du Conseil départemental d'avoir mis à notre disposition 
tous ces locaux et ce magnifique hémicycle  pour la 22 ème année. 
Merci également à Mme Maryse Cauwet vice présidente du Conseil départemental  d'être présente parmi 
nous ce matin,
Je remercie également le personnel monopolisé pour le bon déroulement de cette journée. 

Merci à toute l'équipe de l'amicale qui n'a pas compté son temps pour que ce moment soit réussi. 
Et merci à vous toutes et tous de votre fidélité envers l'association.

Se sont excusés pour cette journée :
M Leroy président du Conseil départemental retenu par d'autres obligations qui est représenté par Mme 
Maryse Cauwet Vice présidente.
Mme Laloux responsable pédagogique de l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation du 
centre d'Arras qui nous souhaite une belle journée.

M Harzic président de L'association  des anciens élèves des Ecoles normales de Beauvais ainsi que M 
Delecolle secrétaire de l'Amicale des anciens de l'Ecole normale  de Douai et  M Devaux animateur qui nous
souhaitent de passer un agréable moment et longue vie à notre amicale en attendant de pouvoir  envisager 
des initiatives communes.
Sont excusés également :

LANDOIS-PARMENTIER Michèle (58/62)          BLANCART-DEWINTRE Louise (59/63)
CHARLET Alain (62/66) LECLERCQ Daniel (62/66)
SAGOT Jacques (68/73) LECOCQ Alain (67/72)
LOISON Marc (68/73) BAILLEUL Gérard (69/74)
STANIEC Jacques (69/74) CHAMPENOIS Dominique (69/74)
DUBUISSON Pascal (77/79) MARIE-JOSE FENET (61/65)
SERGE MILLEVILLE (55/59)
Jean-CLAUDE WIDENT (55/59)

Ayons maintenant une pensée pour nos camarades décédés dont vous avez eu la liste dans le bulletin 
numéro 81
A cette liste s'ajoute ceux qui sont décédés en 2020/2021, ces deuils ayant été signalés par les membres de 
leur famille, par leurs camarades  ou par internet... (mise à jour au 07/03/2021
               
Décès  
2020-2021
38-41 FOURNIER Marcel (30/10/2018) internet
39-42 LOSSENT Paul (07/01/2020) signalé par son épouse
40-44 LECOUSTRE Marcel (23/05/2011) internet VDN
41-45 PRINS Raymond (30/11/2016) internet
41-45 VAN AELST René (01/07/2016) internet
43-47 DEROO Louis (31/03/2021) signalé par sa fille
43-47 DUMONT Alexandre (01/03/2021) signalé par son fils
44-48 HUWART Pierre (12/10/2018) internet
44-48 MASTAIN Maurice (20/01/2020) signalé par sa fille
47-51 ACCART Michel (27/03/2021) VDN



51-55 HABERT Marcel (31/05/2020) signalé par son épouse
51-55 SENECAT Lucien (24/04/2021) signalé par D. LECLERCQ (59/63)
53-55 DAUBIGNY Jean (22/05/2021) signalé par Jean LEROY
53-55 LELEU Jean (23/08/2021) signalé par Claude SARRAT
57-61 GENIN Claude (08/06/2018) internet
58-62 LOUCHART André (11/12/2018) internet
60-64 DEWEZ-GAYOT Jocelyne (17/04/2020) signalé par MC.  LEJOSNE 
65-70 MILCHART Jean-Pierre (04/08/2016) signalé par FORESTIER (63-67)
81- 84 CADEAU Dominique
81-84 FOUQUET Jean -Philippe

Avant d'observer une minute de silence j'aimerais vous lire un extrait de la lettre émouvante du fils 
d'Alexandre Dumont décédé en mars 2021 du virus. 

-Lecture d'un extrait de la lettre : « Décès de mon père Alexandre DUMONT (promotion 43-47) »
( lettre à retrouver sur notre site)
Observons maintenant à leur mémoire une minute de silence

De cette lettre émouvante je retiendrai trois mots : « fierté, amitié et liens forts entre nous »
Comme je vous l'ai dit dans le bulletin 81 c'est un honneur et une fierté pour moi d'avoir été élue présidente 
en janvier  et je vous promets d'assumer au mieux cette fonction , de poursuivre l'engagement  de mes 
prédécesseurs pour les quatre années à venir.Heureusement je suis soutenue par toute l'équipe fidèle et 
très investie et je les en remercie. 

Que sont donc ces liens forts qui nous unissent ?  
- Ce sont ces années passées dans cette « grande maison » l'Ecole normale , 
- C'est la camaraderie 
- Ce sont les valeurs qui s'y sont développées et enfin ce beau métier que nous avons assumé.
Appartenir à l'Amicale c'est perpétuer ces liens matérialisés par le bulletin annuel, le repas convivial 
et maintenant le site internet. .
 
Je terminerai cette allocution par un extrait d'une lettre de Normalien de Douai à ses camarades de 
promotion pour les inciter à être fidèles à l'Amicale :
 
« « Il n'est pas de plus beau jour que celui qui réunit . Parmi les nombreuses personnes avec lesquelles je 
me suis forcément lié depuis plus de 50 ans, ce sont mes bons camarades de l'Ecole normale que j'aime le 
mieux. Quand nous sommes ensemble, sans la moindre étiquette, nous exprimant librement, rappelant les 
vieux souvenirs....nous redevenons très jeunes et c'est un stimulant pour les temps à venir. C'est 
l'attachement à l'Ecole qui cimente notre amitié et la rend inaltérable malgré les années. »
Que retenir de cette missive ? 
 Etre fidèle à l'Amicale c'est rester jeune !! . Du moins dans la tête....

Allocution du Vice-Président Hugues DELABY

Le Vice-Président souhaite d'abord, avec des mots chaleureux, la bienvenue aux membres de l'assemblée 
puis   construit son propos autour de la mixité. 
La mixité de sa  promotion (78/80 ), première promo mixte qui a bouleversé l'ambiance et la motivation au 
niveau des études.
Il fait référence ensuite à Paul BERT, député radical, qui a demandé, grâce à une loi en 1879, la création 
dans chaque département d'une Ecole Normale d'Institutrices. La première Ecole Normale d'Institutrices est 
créée en  1838.
La relation est faite avec la mixité de notre nouvelle Amicale depuis 2019 .
Sans lui, y aurait-il eu aujourd'hui fusion des deux Amicales ?

Rapport moral  par le Secrétaire Jean-Marc CAUDROIT

 En introduction au rapport moral de L'AG 2019, notre dernière rencontre, je faisais part de ma satisfaction 
de voir l'association prendre un nouvel essor. Certes cela s'est un peu concrétisé sous la  présidence de 
Bernard MORGENTHALER , à savoir, réécriture des statuts, nouveau logo, idée de site internet , nouvelles 
candidatures au CA...
Par contre  l'année 2020 ne s'est pas présentée sous les meilleurs augures.



Le président donne sa démission par courrier le 18 janvier sans préalable et le covid 19  viendra rapidement 
jouer les perturbateurs nous contraignant à reconsidérer à la fois  calendrier et programmation.
 
Jean -Marie KRAJEWSKI, Vice président assure alors la continuité puis  Claude SARRAT prend la relève en 
temps que Président par intérim.
Fin janvier, j'envoie un courrier aux responsables des 9  promos  (0-5) à l'honneur pour une AG prévue le 17 
mai 2020. 4 courriers et 5 mails.
La présence de G Houiller était annoncée et tout semblait bien se dérouler.
 En avril Claude envoie un courrier à tous les adhérents , l'AG est reportée au  7 novembre avec  un effectif 
restreint : covid oblige. Convocation adressée  le 16 octobre.
De nouveau, cette AG n'a pas pu se tenir.
Programmation d'un CA le 10 novembre , lui aussi annulé.
 Un dépôt de gerbe au monuments aux morts est organisé en petit comité 
 président, trésorier et secrétaire le 11 décembre au lieu du 11 novembre.
Une année 2020 Ô combien perturbée. Nous apprenons aussi les décès de nos amis : Eugène MARIE 
( octobre) et Gérard HOUILLER(décembre).

Un élément  positif à retenir, notre site  internet voit le jour, grâce à Jean-Claude Dreuille.
Il l'a mis en place et le gère.  Un grand merci à lui.
 Site à consulter sans modération :  www.aaeena.ovh

Tirons un trait sur cette année 2020 et passons à 2021 où l'horizon semble s'éclaircir.
Nous nous retrouvons enfin au CA du 27 janvier 2021.
Vous avez pu lire le CR dans le bulletin 81. 

L'Association vogue à nouveau  avec à la barre une présidente  bien décidée à booster l'équipe:Myriam 
MARTIN- HOLLEVOËT promotion 69/74 et un bureau actualisé . Les candidatures au CA se lèvent, nous 
avons le vent en poupe . Les idées fusent et les projets se précisent. 
Voilà le nouvel élan que l'on attendait.
La date le l'AG 2021 est fixée ( en septembre au lieu de mai)
 
Deux groupes de promos à l'honneur. (0-5) et (1-6)
L'envoi du courrier aux responsables est effectué début février.
A ce propos, j'ai eu des difficultés à avoir un responsable pour chaque promo.
Ce n'est pas faute d'avoir essayé, mail s  et/ou appel t° à d'autres collègues de promos.
J'ai eu bon nombre de refus ou de non réponses. 

(0-5)    9 promos 6 contacts par mail et 2 courriers.
(1-6)   11 promos  3 courriers 4 mails   3 retours : mauvaise adresse
Cette année ma promo (61-65) se réunit ; j'ai envoyé15 mails et 10 courriers.
Merci à vous pour votre présence et aux responsables de promos qui ont assuré leur tâche pas toujours 
facile.

Merci également à notre photographe Patrick ROFFIEN du club de photos d'Anzin -st-Aubin.
 Cette année encore il a bien voulu répondre favorablement à notre demande et nous consacrer beaucoup 
de temps en ce dimanche .  

Les courriers que j'ai reçus font souvent mention d'un changement d'adresse ou malheureusement de  
décès dont la liste s'allonge chaque année.
  Lecture de quelques courriers : Christian HURTEVENT, MERLIER, DELATTRE, SAGOT
Continuez à nous informer de tout changement d'adresse postale ou mail de collègues que vous 
connaissez.
Le nombre de bulletins retournés reste stable;10 en 2020 et une douzaine en 2021.

Un dernier point à évoquer.
Nous avons eu une réunion de bureau le 26 mai 2021 pour peaufiner la préparation de cette AG
et faire le point sur la composition du CA et du Bureau.
Celui-ci va être développé dans la suite de l'ordre du jour. 

Le CA se réunira le 10 novembre 2021 pour entériner les décisions  prises par ce jour par l'Assemblée. Avec 
dépôt de gerbe .



Bilans financiers 2019/2020 et 2020/2021 par le Trésorier Francis CZYZYK
2019-2020
L'année s'est soldée par un déficit de 195,93€ dont 105€ sur le repas 2019 (dépenses 7 320,01€ et recettes 
7 124,08€) 
Solde au  27 janvier 2020 : 21774€
Le montant du compte courant s'élève à 1 188,36€,sur le livret A, le dépôt est de 20 585,64€
Avec un potentiel de 685 adhérents, nous enregistrons 254 cotisations effectives .
.
2020-2021
Pour le bilan 2020/2021: Recettes 4514,30€ (274 cotisations), dépenses 2
228,44€ excédent 2285,86€.
Solde au 27/05/2021 24059,86€ (CCP 2965,89€, livret A  21093,97€) 

Votes par l'Assemblée : 
–  rapport moral :voté à l'unanimité
–  bilans financiers 2019/2020 :voté à l'unanimité
–  2020/2021 :voté à l'unanimité

–  élections complémentaires au CA : ont proposé leur candidature
promotion 60/64 : Jean-Claude Dreuille : élu à l' unanimité

Yves  Thibaut : élu à l' unanimité
promotion 68/73 Jacques Sagot : élu à l' unanimité
promotion 69/74 Jacqueline Godfroy : élue à l' unanimité
promotion 77/79 Pascal Dubuisson : élu à l' unanimité
promotion 83/86 Thierry Spas : : élu à l' unanimité

 Annonce de la date de la prochaine AG    22 mai 2022   Promotions à l’honneur l'an prochain ( 0-7)

                                   La Présidente clôt la séance à 11h45.

 La journée se poursuit ainsi : 
1.  Dans le hall un apéritif, moment convivial avec ceux qui le désirent 
 
 2. Dans les locaux de l’ex-Ecole Normale 
 - Dépôt de gerbe au monument aux morts dans la cour d’honneur.
- Photographie des promotions à l’honneur 
- Photo générale des participants à l’AG 
-  Apéritif, pour ceux qui le désirent dans la salle des fêtes. 

Vers 13 heures : repas dans la salle des fêtes 

84 convives ont participé au repas et apprécié la qualité du menu et du service de notre nouveau traiteur.
Merci à Gérard barbier d'avoir fait le bon choix. 
Bien entendu, on ne pouvait se quitter sans entonner la « Riguinguette » et écouter les chants de la chorale 
féminine improvisée. (voir paroles sur  le site)
  Une bien belle journée de retrouvailles.

                                       Le secrétaire
Jean-Marc Caudroit

 


