
      

                                         
La séance se tient à la Maison des associations à Arras de 10h à 12h. en salle C..  
Présents : 
Myriam MARTIN, Hugues DELABY, Jean-Marie KRAJEWSKI, Francis CZYZYK, Claude 
SARRAT, Jean-Marc CAUDROIT, Pascal GUILLEMANT, Jean-Claude DREUILLE, Dominique 
CHAMPENOIS, Jacqueline GODFROY, Alain MASSON, Pascal BUBUISSON, Jacques SAGOT, 
Yves THIBAUT     
Excusés : 
Thierry SPAS 
 Gérard BARBIER                     

Ordre du jour : 

- Point sur l'AG  et la journée du  12 septembre  2021 - Préparation   AG 2022 
- Composition du nouveau bureau    - Bulletin 2022  
- Siège social et statuts     - Calendrier des prochaines réunions   
- Bilan financier      - Site web 
- Relationnel et activités     - Questions diverses 
-
 La Présidente accueille les membres du CA de manière conviviale et ouvre  la séance à 10h. 

1) Point sur la journée du 12 septembre . 
 Journée qui a répondu très favorablement aux attentes pour la majorité des adhérents. Parmi 
les points forts rapportés, notons la très bonne prestation du nouveau traiteur. Les convives ont pu 
apprécier le repas servi à table par un personnel compétent dans cette magnifique salle des fêtes du 
Conseil départemental. 
Le traiteur sera retenu pour la prochaine Assemblée générale . 
L'apéritif payant pris dans le hall de l'hôtel du département à l'issue de l'AG a suscité quelques 
remarques négatives.  
L'an prochain il sera offert par le Conseil départemental et un apéritif à frais partagés sera proposé 
avant le repas dans la salle de restauration. Rappelons également qu'un apéritif est servi et compris 
dans le prix du repas. 
Certaines promotions n'ont pu se retrouver ensemble à une même table. Le regroupement cette 
année de 2 séries de promotions a posé quelques problèmes d'organisation notamment en ce qui 
concerne la disposition des tables. 
L'an prochain le problème ne se posera pas. L'équipe qui disposera les tables sera renforcée. 
Merci à Claude et Hugues qui se sont attachés à cette fastidieuse et délicate tâche dès le début de la 
matinée . 

2) Point financier 
 Francis CZYZYK présente le bilan financier du banquet : 
   - recettes 3025 € - dépenses 3251€ soit un déficit de 226€ 

3) Elections des membres du bureau. 
 4 membres du CA sont éligibles pour compléter le nouveau bureau. 

- Jean-Claude DREUILLE  
- Dominique CHAMPENOIS  
- Alain MASSON  
- Gérard BARBIER  (absent mais candidat)              

 ont été élus à l'unanimité. Le bureau composé de 10 membres est maintenant au complet. 
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4) Siège social et statuts 
 La maison des associations n'est pas reconnue comme étant notre siège social. La mairie 
d'Arras nous enregistre en tant que «boîte aux lettres» et la banque postale ne prend pas en compte 
cette adresse . 
Il nous faut donc impérativement et rapidement trouver une solution.. 
Pour cela nous devons modifier nos statuts.  
Le CA propose à l'unanimité de modifier la première phrase de l'article 1 de nos statuts : 
 «il est fondé une amicale des anciens élèves des Ecoles normales d'Arras dont le siège est 
 situé 16 rue Aristide Briand 62000 ARRAS » 
et de la formuler comme suit: 
 «il est fondé une amicale des anciens élèves des Ecoles normales d'Arras dont le siège est 
 situé au domicile du Président élu ou de la  Présidente élue.» 
Cette modification doit être soumise et entérinée par la prochaine Assemblée générale 
extraordinaire.  

5) Préparation AG 2022 et bulletin  
La date retenue pour l'AG 2022 est le dimanche 22 mai. 
Le nouveau bulletin N° 82 sortira en avril avec les modalités d'inscriptions au banquet et l'appel à 
cotisation. 
Claude SARRAT, Dominique CHAMPENOIS et Francis CZYZYK se chargeront de son 
élaboration. (contenu, mise en pages , contacts avec l'imprimeur, diffusion) 
Une réunion de bureau est prévue en janvier pour organiser cette nouvelle rencontre.  

6) Relationnel et activités 
 La présidente poursuit sa recherche de contacts avec d'autres associations d'anciens élèves 
d'Ecoles normales et contacte les anciennes adhérentes de l'Amicale des filles. De nombreux 
bulletins de l'ancienne ENF nous ont été transmis et nous nous efforçons de rassembler tous 
documents et productions élaborés durant ces années d'EN.  
 Avec l'accord de l'ancienne Présidente ces bulletins pourront être archivés sur le site. 
Pascal GUILLEMANT va se charger de rassembler les articles historiques après avoir eu l'accord 
de Martine Sinthomez (promotion 62/66) qui a réalisé ces recherches. 
 Francis CZYZYK scanne les toutes premières «Riguinguettes» 
 Hugues DELABY reçoit un lot de bulletins ENF pour en extraire l'essentiel avant 
publication éventuelle. 
 Le dossier «Clan du Carillon» et «Les 421» est confié à Jean-Claude DREUILLE.(Articles 
et CD). Un article sur le site sera dédié au «Clan du Carillon» et au groupe les «Les 421».  
 A ce jour les archives s'enrichissent et nous sommes dans l'attente d'un local pour pouvoir 
les entreposer et les classer. 
 La visite surprise de Roland HUGUET y répond et l'obtention d'un local au Conseil 
départemental est en bonne voie. Quand nous aurons ce local, un gros travail nous attend et nous 
aurons besoin d'un archiviste. Une mission à assumer par un membre du CA. 

Des propositions sont avancées pour nous faire connaître davantage : 
- un flyer par exemple à installer lors des journées du patrimoine 
- participer au forum des associations 
- travail de recherche d'adresses 
- trouver d'autres liens possibles: Liège... 
 Des contacts ont déjà été pris avec Douai et Beauvais 

Activités : Prévoir des sorties conviviales. Certaines propositions sont déjà en ligne sur notre site. 
Pascal DUBUISSON propose un lien avec le club «La récré» dont il est membre. C'est un club de 
retraités situé à Longuenesse  appelé autrefois club MGEN. Pascal contactera sa présidente 



Monique Berteloot afin d'inviter Myriam à leur AG qui se tiendra en janvier. Myriam répond  
favorablement à cette proposition. 

Une première sortie est retenue en mars 2022 : Visite du familistère de Guise. ( voir détails sur notre 
site) 

Début janvier 2022 un courrier «Flash»de la présidente adressé aux adhérents fera mention de ces 
activités.  

7) AG 2022 
Myriam MARTIN adressera une demande au Président du Conseil départemental  
Jean-Marie KRAJEWSKI fera les démarches nécessaires auprès du Conseil départemental. 
JMarc CAUDROIT se chargera de la convention avec les services du CD. 
Une animation est prévue. Des contacts vont être pris à cet effet (groupe musical, chorale , mini 
spectacle par la compagnie Jacques Dupuich). A décider lors du prochain bureau. 

Le club photo d'Anzin-St-Aubin sera à nouveau sollicité.  
La Présidente souhaiterait avoir plus de photos du bureau lors des prises de parole, souhait qui sera 
transmis à M. Roffiaen. 

8) Site Web 
Mis en ligne depuis le second semestre 2020, le site est mis à jour régulièrement. N'hésitez pas à le 
consulter et à faire appel à Jean-Claude si besoin. Vous avez certainement des documents 
intéressants qui dorment dans vos archives personnelles. Faites-les nous partager ! Merci d'avance.     
Rappel de l’adresse  du site : www.aaeena.ovh 
   du courriel: amicale-en@aaeena.ovh 

9) Calendrier 
 Prochaine réunion de Bureau: 
  vendredi 14 janvier 2022 au domicile de la Présidente:  
  48 rue du parquet sombret 
  62770 Auchy-les-Hesdin. 
Le repas sera pris chez elle à l'issue de la réunion. 
Un grand merci Madame la Présidente. 

Rappel de la date de la prochaine AG:  22 mai 2022  

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h. 

Une gerbe est déposée au monument aux morts à 12h30 

     Fait à Anzin-Saint-Aubin le 13 novembre  2021 
      Le Secrétaire: Jean-Marc Caudroit 

http://www.aaeena.ovh/

