
 

CR de la réunion de Bureau  BUREAU du  2février 2023 

Présents : Myriam MARTIN-HOLLEVOËT, Jean-Marie KRAJEWSKI, Hugues DELABY, Claude SARRAT, 
Jean-Marc CAUDROIT, Pascal GUILLEMANT, Gérard BARBIER, Jean-Claude DREUILLE.  

Excusés : Francis CZYZYK, Dominique CHAMPENOIS, Alain MASSON 

Ordre du jour :  

1- Point bulletin n° 83 (contenu/devis)  

Le devis de l’ARTESIENNE va être communiqué à Francis. 

Message de Francis : «Pour les destinataires du bulletin, je vais retirer ceux qui le recevaient et 
n'ont pas répondu à notre relance. On va tomber en dessous de 400 mais comme on en fait 
toujours un peu plus notamment pour les promos à l'honneur j'ai tablé sur 425. 
Pour la réunion bulletin le 3 mars, il faut que toutes les pages soient montées par chacun dans son 
domaine, numérotées (chemin de fer : ordre des sujets et nombre de pages par sujet) et que la 
maquette parte à l'imprimerie pour le lundi 6 mars avec le fichier des envois, le bulletin d'adhésion 
et de réservation repas.» 
Pour moi la page 2 (décès), page 6 (bilan), l'annuaire (6 pages) doit être au milieu, mots croisés et 
sudoku sur une demi-page et solutions (en fin de bulletin)». 

Le bulletin comportera certainement 48 pages, «le chemin de fer» est en cours d’élaboration. 

Myriam a établi un tableau synoptique du contenu.  

La fiche d'inscription aux sorties culturelles du 10 juin et 7 octobre 2023 sera incluse dans le 
bulletin ( fiche en 2 parties sécables). 

L'EN d'Arras  a été inaugurée en 1883. Un article sera inséré avec mention des 140 ans.   

Pour illustrer  les pages de couverture du bulletin avec des photos aériennes des EN, Claude 
propose de faire  appel à Laurent CARBONNET de la société FLEXI DRONE. Le coût serait de 195€ à 
négocier. Le bureau valide cette dépense. 

2- Point AG du 21 mai 2023 (repas/photos) 

Précision sur les augmentations de tarif des photos. Le prix de revient sera compris entre 1€ et 
1,5€ maxi. Monsieur PONTHIEU du club d'Anzin-St-Aubin couvrira notre journée. 

Les photos du repas et de promotion sont payantes au même tarif que l'an dernier soit 5 €. 

Le prix du repas est fixé à 40 €. Nous gardons le même traiteur. 

Le prix pour enfant ne figurera plus sur l'avis de souscription au banquet. 

Les inscriptions seront demandées impérativement pour le 25 avril 2023. 

Le repas sera offert aux intervenants : photographe (2), animations (4).  

Gérard prendra contact avec Monsieur DEMAILLY pour le menu et la présentation des tables.  

Il est souhaitable d'avoir des nappes en tissu. Ne pas oublier également la fourniture d'une pompe 
à bière. 

Claude élaborera la maquette du menu. Les noms seront écrits à la main. 

Les chèques d'adhésion seront envoyés à Francis  et les chèques de paiement des repas à Hugues. 
L’ordre du jour de la journée du 21 mai sera joint au bulletin 83. 



3- Point sorties culturelles (prix adhérents) 

Le devis de l’Abbaye de VALLOIRES est de : 1310€ 

Fiches d’inscription aux sorties envoyées à M Martin. Une date sera indiquée pour les envois de 
chèques à Francis. Les covoiturages sont recommandés. 

Prix de la sortie du 10 juin : 40 €. L’amicale se charge de régler la location de salle du 18ème siècle 
pour le repas: 290€, ainsi que l'apéritif. Repas constitué d’un buffet. 

L'effectif  doit être connu avant le 20 mai, date à laquelle un acompte de 30 % est demandé. 

Le Louvre-Lens et brasserie Ch’ti. 25 personnes maxi. 

Prix de la sortie du 7 octobre : 55 €. Date limite d'inscription: 1er septembre 2023.  

4- Point calendrier des  réunions 2023 salle A33 (validé par le CD). 

 jeudi 2 mars 14h/17 : réunion de travail pour les volontaires (Archives, panneaux exposition 

21 mai, bulletin) 

 jeudi 8 juin réunion de CA 10h/12h 

 vendredi 8 septembre de 10h à 12h : réunion de bureau 

 mercredi 8 novembre de 10hà12h: réunion du CA 

5- Archives (organisation/inventaire) 

Pascal va organiser les archives. 

6 -Questions diverses  

Relations  avec les autres Amicales :  

 l’Amicale de Douai a un nouveau président Michel BONFILS. Le lien continuera entre nos 
deux  amicales. Myriam est invitée  à leur AG le 9 avril. Pas de fusion des EN à Douai. 

 L’Amicale des filles de Douai a été contactée. Présidente Monique LEBLANC : réponse très 
favorable, l’AAEENA est invitée à leur AG du 2 avril et leur bulletin nous sera adressé. Une 
invitation sera envoyée à M Leblanc pour notre AG du 21 mai. 

 Amicale de Beauvais : lien toujours actif. 

 L’Amicale de Metz a été contactée : à ce jour pas de réponse. 

Myriam MARTIN est en lien avec ces Amicales.  

 Le bulletin de janvier a été envoyé aux Amicales de Douai, Beauvais, Poitiers. Un bulletin 82 
sera envoyé à l’Amicale des filles de Douai. 

Conseil d’administration : Dominique CHAMPENOIS souhaite démissionner. Un poste est donc à 
pourvoir. Un appel à candidature sera lancé lors de l'AG du 21 mai. 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la Présidente clôt la séance à 12H. 
    
                                                                        Le secrétaire 
                                                                                            JMarc Caudroit 


