
  

CR de la réunion de Bureau du mercredi 26 mai 2021 

 Présents : 

 Myriam MARTIN-HOLLEVOËT    Présidente 
 Jean-Marie KRAJEWSKI                 Président d'honneur           
 Hugues DELABY                              Vice-Président                                         
 Francis CZYZYK                              Trésorier  
 Claude SARRAT                               Trésorier -adjoint 
 Jean-Marc CAUDROIT                     Secrétaire  
 Pascal GUILLEMANT                      Secrétaire -adjoint 
 Gérard BARBIER                              Membre du CA invité                                                                    
 Jean-Claude DREUILLE                   Membre du CA et invité 

 Ordre du jour : 

✦ Préparation de l'Assemblée générale du 12 septembre 2021 
✦ Bilan financier 2020-2021 et point sur les adhésions 
✦ Point sur le CA et le Bureau 
✦ Point sur le site Web 
✦ Liens avec les amicales des Hauts-de-France 
✦ Questions diverses :  

• Projet de Pascal GUILLEMANT.   
• Nos archives. 

   
1). AG 2021 du 12 septembre 2021 

Jean -Marie KRAJEWSKI a contacté le Conseil départemental. 
Myriam MARTIN adresse un courrier de demande au Président du CD pour la réservation des locaux :  salles de 
réunions et l'Hémicycle pour l’AG, salle des fêtes au lieu du réfectoire pour le repas. 
 Jean- Marc CAUDROIT assurera les démarches administratives concernant la convention auprès du Conseil 
départemental. 
La présidente adresse également des courriers d’invitation à l’AG et au repas à : 

- Héléne Laloux responsable pédagogique de l’INSPE (Institut national supérieur du professorat et de 
l’éducation) 

- Aux représentants des Amicales de Beauvais et Douai 

Déroulement de la journée :  

1ère phase : dans les locaux du Conseil départemental 

  -10h-11h   Accueil et réunion des promotions mises à l'honneur cette année (0-5 report 2020) et (1-6 en 2021)   20 
promos au total (9 et 11). 
 - 11h-12h   Assemblée générale dans l'Hémicycle. 
 - 12h-13h   Apéritif dans le hall. 
 Les photos de promos pourraient être prises dans ce cadre agréable qu'est le Conseil départemental (intérieur ou 
perron). Le club de photos d'Anzin-St-Aubin sera sollicité comme les années précédentes. 

 2ème phase : dans les locaux de l'ex Ecole Normale des garçons 
- Dépôt de gerbe au monument aux morts. 
- Repas dans la salle des fêtes vers 13h30 
  Gérard BARBIER contacte M. DEMAILLY traiteur à Foncquevillers. Le prix du repas est de 35 € pour une centaine 
de convives prévus.            
  
Prestation musicale : plusieurs propositions sont avancées 
  -Animation musicale : chants   Claudie FLOREK    Alain BOULANGER (Boiry-Sainte-Rictrude) 
  -Animation théâtrale : Jacques DUPUICH et son épouse (si disponibles à cette date) 
  -Sono : Evelyne LAMBERT et son mari. 
    Hugues DELABY et Gérard BARBIER se chargent de prendre les contacts. 

Amicale des Anciens Elèves des Ecoles Normales d'ARRAS 



Ordre du jour de l'Assemblée générale : 

-Accueil par la Présidente. Myriam MARTIN-HOLLEVOËT 
-Remerciements, Excusés, Décès (liste du bulletin).  
-Lecture d'un extrait de la lettre : « Décès de mon père Alexandre DUMONT (promotion 43-47) » 
- Minute de silence   
-Allocution de la Présidente 
-Allocution du Vice-Président Hugues DELABY 
-Rapport Moral par le Secrétaire Jean-Marc CAUDROIT 
-Bilans financiers 2019/2020 et 2020/2021 par le Trésorier Francis CZYZYK 
-Votes par l'Assemblée : rapport moral, bilans financiers 20219/2020 et 2020/2021, élections complémentaires au CA 
-Questions diverses :  
- CR des réunions de promos pour ceux qui le souhaitent. 
- point sur la formation des professeurs des écoles par Hélène Laloux responsable pédagogique de l’INSPE d’Arras (si 
réponse favorable à l’invitation à l’AG) 
- Courte allocution des représentants des Amicales de Beauvais et Douai (si réponse favorable à l’invitation à l’AG) 
- Annonce de la date de la prochaine AG :  22 mai 2022 
- Rappel du déroulement de la journée 

2). Bilan financier 2020/2021et point sur les adhésions  

Francis CZYZYK fait le point de la situation financière à ce jour et présente le bilan financier 2020/2021 : 

-Recettes : 284 cotisations (+30 sur 2019/2020) pour un montant de 4404€ et 109,30€ d'intérêts soit 4514,30€. 
-Dépenses : bulletin 1894,68€ (gain de 700€ sur 2020 mais 24 pages), frais de correspondance 38,88€, gerbe 75€, frais 
de fonctionnement 64,41€, assurance 77,47€, frais financiers 78€ soit 2228,44€.  
-L'exercice présente un excédent de 2285,86€. Total des avoirs : 24059,86€ (CCP : 2965,89€ livret A 21093,97€). 

 A la question : « Comment faire connaître notre Amicale et développer les adhésions ? », Gérard propose de 
contacter le Directeur académique des services de l'Éducation nationale, inspecteur d'académie Joël SURIG 

  
3). Point sur le CA et le Bureau 

Statutairement, le Conseil d'Administration est composé de 15 membres. A ce jour, 10 membres sont élus et 6 ont 
répondu favorablement à l'appel à candidature. 
Jean-Claude DREUILLE, Pascal DUBUISSON, Jacqueline GODFROY, Thierry SPAS, Yves THIBAULT, Jacques 
SAGOT (soit un de plus que de places). 
Le bureau décide de retenir toutes les candidatures.  
Le Président d'honneur étant un membre non comptabilisé mais effectif. 
La composition du CA sera entérinée à l'issue des votes par l'Assemblée. 
Le nouveau Conseil d'Administration élira en son sein 3 nouveaux membres pour compléter le Bureau à 10 membres 
(actuellement, celui-ci est composé de 6 membres et du Président d'honneur). 
 La date de cette réunion du CA est fixée au mercredi 10 novembre 2021  
Un dépôt de gerbe au monument aux morts est prévu à l'issue de la réunion suivi d'un repas à frais partagés. 

4). Point sur le site Web créé et géré par Jean-Claude DREUILLE. 

Il est difficile d'en connaître exactement la fréquentation. Nombre de robots de sites peuvent s'y connecter. Néanmoins 
il est souvent visité et son contenu fortement apprécié. 
La présentation des rubriques horizontales mises en place par Jean-Claude, s'avère être, après discussion, la plus 
fonctionnelle. Elle ne sera donc pas modifiée. 
Une rubrique photos avec sous-rubriques peut être ajoutée. 
  Ex : Bâtiments anciens, Sport, Culture, Photos de classe à L'EN .... 
Une rubrique : « Où sont nos adhérents ? Qui sont -ils ? » pourrait être utile notamment pour ceux qui ne peuvent se 
déplacer, se faire connaître, son lieu de vie, les sites remarquables de la région.). 
La Présidente suggère d'ajouter deux points : 

- Proposer un hébergement. Il faudra pour cela recenser les possibilités d'accueil et les offres d'hébergement de 
nos collègues à proximité d'Arras. Un appel sera fait dans ce sens. 

- Proposer et organiser une sortie amicaliste conviviale. A noter dans le prochain bulletin et sur le site. 

5). Liens avec les Amicales des Hauts- de-France 

La Présidente a contacté les Amicales de BEAUVAIS et DOUAI. Celles de LAON et AMIENS sont en recherche. 



Les réponses sont favorables. A voir maintenant comment tisser ces liens. 
Dans un premier temps une invitation à participer au repas le 12 septembre pourrait être envisagée (un représentant par 
amicale par exemple, voire une participation possible également au CA du 10 novembre). 
Dans un second temps : une participation à nos sorties amicalistes. Tout cela est bien sûr à peaufiner. 

6). Questions diverses 

- Proposition de Pascal GUILLEMANT 
Pascal a fait des recherches et produit des écrits sur le recensement des collègues morts pour la France en 14-18 et 
39-45. Plus de 600 sont déjà comptabilisés (pour exemple : 50 normaliens à Berk en 39-45).  
Il propose de poursuivre ce travail et de publier une biographie de ces collègues.  
Cette proposition est encouragée et acceptée à l'unanimité. 
La publication de ces travaux sera faite sur le site et les titres des ouvrages mentionnés dans le bulletin (rubrique : Nos 
collègues ont du talent). 

- Nos archives 
        Jacques HANSER a déposé à la maison des sociétés une série de documents et de livres ayant appartenu à Robert 
HANSER, ancien président de l'Amicale des anciens élèves de l'Ecole Normale. 
Jean-Marc CAUDROIT adressera la liste à Gérard BARBIER et à Jean-Claude Dreuille. 
       Jean-Marie KRAJEWSKY doit contacter à nouveau le Conseil départemental pour obtenir un local où tous les 
documents et livres pourront être rassemblés et stockés. 

L'ordre du jour étant épuisé, la Présidente remercie les participants et clôt la séance à 12h. 

                                                                                      Fait à Anzin-st-Aubin le 4 juin 2021  
                                                                                 Le Secrétaire  
        Jean-Marc Caudroit 

NB : Un repas à frais partagés a été pris en terrasse sur la grand place au Montesilvano.  Réservation Francis.


