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ASSEMBLEE GENERALE 
PROCES-VERBAL 

REUNION DU JEUDI 25 JUIN 2020 
PAR VISIOCONFENCE 

 
Membres présents : Alain Arvin-Bérod, Guillaume Delcourt, Jean Devys, Pierre Lacroix (secrétaire 

général), Alain Guétière, Dominique Guétière, André Leclercq (président), 
Laurence Munoz, Jean-Marc Silvain (trésorier), Jean Vintzel,  

Membres représentés : Claude Fauquet (vice-président et président du CROS Hauts-de-France), 
représenté par Guillaume Delcourt. 

 
Le président ouvre la séance à 18h10 en souhaitant un bon anniversaire à Jean Devys. 

Guillaume Delcourt, représentant Claude Fauquet retenu par un déplacement et qui ne peut se 

connecter dans son TGV, rappelle le soutien du CROS au Cercle, et il annonce les assises du 

bénévolat envisagées en décembre pour lesquelles est souhaitée la participation du Cercle Bernard 

Jeu. 

Rapports 

Le secrétaire général présente le rapport d’activités, le président présente son rapport moral qui est 

adopté à l’unanimité. 

Le trésorier présente le rapport financier qui est adopté à l’unanimité et le taux de la cotisation est 

fixé à 10 euros. 

Mémoire du sport 

Le sujet de la mémoire du sport est évoqué. Pour le niveau national, le CNOSF en est responsable et 

il est doté d’un archiviste. 

C’est avec le CROS et la Région Hauts-de-France que doit se traiter la mémoire régionale. Pour les 

archives de Bernard, de Martine et du CeLRAS, Jean-Marc poursuit les contacts avec les archives 

départementales après la fin du partenariat avec les archives du monde du travail et la saturation des 

archives régionales. 

La bibliothèque 

Que faire de la bibliothèque, propriété du Cercle ? La salle actuelle où elle se trouve doit recevoir 

une nouvelle affectation. Des pistes sont évoquées, dans le privé (AMOS) mais certains 

préféreraient le public. Guillaume informe que la responsable au niveau universitaire devait la 
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visiter, mais cela ne s’est pas fait à ce jour, et le CROS ne peut pas assurer l’animation de cette 

bibliothèque. 

Avenir du Cercle 

Puis un échange a lieu sur l’avenir du Cercle. 

− Rendre le Cercle plus visible, réaliser la fiche Wikipédia de Bernard. 

− Contacter le monde du sport, et pas seulement les chercheurs universitaires. 

− Proposer et modéliser une intervention-type. 

− Travailler avec des sociétés savantes, par exemple autour d’un prix Bernard Jeu. 

− Synergie avec le comité Pierre de Coubertin. 

− Mise en place de visio-conférences et d’animations de débats. 

− Tables rondes dans un lieu de culture, pour la visibilité. 

− Numérisation des œuvres de Bernard. 

− Voir pour un service civique au CROS sur le sujet de la mémoire. 

− Des citations-fétiches de Bernard à dégager pour certains corps de métier. 

− Accompagner un jeune auteur pour l’aider à publier. 

André propose une synthèse : 

− Faire d’Anatole Duranpont une chronique. 

− Faire aboutir Le sport, l’émotion l’histoire, et le promouvoir vers les ligues, le CREPS, et les 

STAPS, …. 

− Avoir des rendez-vous par visiophone avec des partenaires sur des thèmes précis. 

− Le prix Bernard Jeu. 

− Se concerter rapidement avec avec le président du CROS (Mémoire et bibliothèque). 

− Que les présents du jour constituent le conseil d’administration du Cercle. 

− Impliquer d’autres participants sur des projets. 

Quelques idées complémentaires : 

− Faire de Duranpont une BD, trouver des partenaires pour ce projet. 

− Importance de la publication envisagée du livre inédit, qui peut relancer l’intérêt. 

− La notice Wikipédia est indispensable. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le président remercie les participants et il lève la séance à 20h00. 

 

 
Le président, 

président de séance 

 
André Leclercq 

Le secrétaire général, 
secrétaire de séance 

 
Pierre Lacroix 

 


