
Compte rendu de la réunion du conseil d’administration du 27 janvier 2021

La séance se tient à la Maison des associations à Arras, siège de notre Amicale à partir de 10h.

Présents :
Myriam MARTIN, Claude SARRAT, Jean-Marie KRAJEWSKI, Francis CZYZYK, Jean-Marc 
CAUDROIT, Gérard BARBIER, Hugues DELABY,  
Excusés :
Dominique CHAMPENOIS, Alain MASSON, 
Jean-Claude DREUILLE et Jacqueline GODFROY (membres cooptés)   

Ordre du jour :
- Election du Président et du bureau
- Point sur l'année écoulée
- Préparation AG 2021
- Bulletin 2021
- Site web
- Questions diverses

Claude SARRAT qui a assuré la Présidence par intérim jusqu’à ce jour ouvre la séance à 10h.
Un grand merci pour son implication et son travail pendant toute cette période ô combien perturbée.

1) Elections :
➢ membres du bureau élus à l'unanimité :

◦  Présidente : Myriam MARTIN 
◦  Président d'honneur : Jean-Marie KRAJEWSKI
◦  Vice-président : Hugues DELABY
◦  Trésorier : Francis CZYZYK
◦  Trésorier adjoint : Claude SARRAT
◦  Secrétaire : Jean-Marc CAUDROIT
◦ Secrétaire adjoint : Pascal GUILLEMANT

➢ membres du CA :
Gérard BARBIER, Dominique CHAMPENOIS, Alain MASSON
Il reste 5 postes à pourvoir au CA.
A ce jour 2 candidatures sont retenues : Jacqueline GODFROY et Jean-Claude DREUILLE  
Nous lançons un nouvel appel : 3 postes sont encore à pourvoir.
Ces candidatures seront soumises à l'approbation de la prochaine Assemblée générale.

2) Point sur l'année écoulée
Jean-Marc CAUDROIT fait la synthèse du déroulement de cette année 2020, si particulière à tout 
point de vue, à cause de la covid 19. Notre AG qui devait se dérouler le 17 mai 2020 a été reportée 
au 7 novembre en effectif restreint puis annulée à nouveau ; report également du dépôt de gerbe au 
11 décembre 2020 en petit comité (président, trésorier et secrétaire).
Puissions-nous enfin nous réunir en 2021 et sortir de cette crise sanitaire ! Chacun de nous en émet 
le vœu en ce début d'année nouvelle.
     
3) Préparation de l'AG 2021
Toujours dans le doute, nous avons convenu de changer l'échéance de mai et de fixer la date de 
notre AG au :

Dimanche 12 septembre 2021

Nous pensons et nous espérons que d'ici-là, la situation sanitaire aura évolué de manière positive.
Comme les années précédentes cette Assemblée générale se déroulera dans les locaux du Conseil 
départemental.
Jean-Marie KRAJEWSKI effectuera les démarches nécessaires pour la réservation des salles.



Quelques changements     :  

➢ Deux groupes de promotions seront à l'honneur : 
• celles de l'année dernière : promotions dont l'année d'entrée à l'EN se termine par 0 et 5 

(ex : 45-49), (50-54) ….
• celles de cette année : promotions dont l'année d'entrée à l'EN se termine par 1 et 6 (41-

45), (46-50) 
➢ l’apéritif est prévu dans le hall de l'hôtel du département, juste après l'Assemblée qui se 

déroulera dans l'hémicycle.
➢ le repas sera pris dans la salle des fêtes au lieu du réfectoire habituellement.
➢ une animation est prévue au cours du repas. Le coût de cette animation sera pris en charge 

par l'Amicale.

Le prix du repas demeure inchangé soit : 35€.  (à confirmer)

Hugues DELABY se chargera des démarches auprès du traiteur. 

Le secrétaire adressera une lettre aux responsables de l'ensemble des promotions mises à l'honneur 
cette année dans la première quinzaine du mois de février.                  

4)Bulletin 2021 
Le contenu et la mise en forme sont en voie d'achèvement. Claude et Francis peaufinent les derniers
détails.
Un encart est prévu en la mémoire d'Eugène Marié, membre du CA, décédé le 19 octobre 2020 et 
un article sur Gérard HOUILLER ancien normalien et entraîneur de foot, décédé le 14 décembre 
2020.
La maquette du bulletin sera déposée à l'imprimerie pour fin février. Le bulletin N°81 paraîtra en 
avril 2021.

5) Bilan financier 2019-2020
Francis CZYZYK fait état de la situation financière de notre Amicale.
L'année 2019/2020 s'est soldée par un déficit de 195,93 € dont 105 € sur le repas 2019 (dépenses 
7320,01€ et recettes 7124,08 €).
Au 27 janvier, le montant du compte courant s'élève à 1188,36 € ; sur le livret A le dépôt est de 
21674 €.
En ce qui concerne les cotisations, avec un potentiel de 685 adhérents, nous enregistrons 254 
cotisations effectives soit 42 de moins que l'année précédente ce qui n’est pas dramatique au vu de 
la situation sanitaire de l’année 2020.

6) Site Web
Créé par Jean-Claude DREUILLE, ce site est mis en ligne depuis le second semestre 2020. 
Vous êtes invités à le consulter : Rappel de l'adresse :

www.aaeena.ovh
Vous y trouverez déjà beaucoup de documents et n'hésitez pas à contacter Jean-Claude via le site ou
directement à « amicale-en@aaeena.ovh » et envoyez lui tout document que vous jugerez utile.
Documents numérisés (bulletins, photos, monographies, journées de l'Amicale, documents auteurs, 
souvenirs, anecdotes, points sur l'Education nationale...).
Jean-Claude en assure la gestion et l'organisation. Un grand merci à lui pour ce travail très prenant.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h15.

Fait à Anzin-Saint-Aubin le 27 janvier 2021
Le Secrétaire Jean-Marc Caudroit

PS : un pot de l'amitié a été pris à l'issue de cette réunion.

http://www.aaeena.ovh/

