
 

Cercle Bernard Jeu 

 
 

Maison régionale des sports 367 rue Jules Guesde 59650 VILLENEUVE D'ASCQ 

 

REUNION DE BUREAU EXECUTIF 
TENUE LE 25 MAI 2020 

PAR VISIOCONFERENCE 

 
Membres présents : André Leclercq (président), Jean-Marc Silvain (trésorier), Pierre Lacroix (secrétaire). 

Invité présent :  Jean Devys. 

Excusé :  Claude Fauquet (vice-président et président du CROS Hauts-de-France), ce bureau 
étant une simple séance de travail pour élaborer des propositions qui lui seront 
soumises. 

 

Le président ouvre la séance de visioconférence à 18h00. 

1. Assemblée générale/Séminaire 

Le président évoque d’abord la prochaine tenue de l’assemblée générale de l’association en 

visioconférence. Cette réunion sera brève et le reste du temps de visioconférence servira de 

séminaire en remplacement de celui qui avait été prévu début juin. 

Les dates envisagées : le jeudi 25 juin de 18h à 20h, ou le mercredi 1er juillet à la même heure. 

André contactera Claude Fauquet, le vice-président, pour avoir sa préférence. 

Jean-Marc donnera une première information aux personnes prévues pour cette AG, qui 

comprendra, outre les quatre participants à la réunion du jour et le vice-président : Arvin-Bérod 

Alain, Delcourt Guillaume, Guetiere Alain, Guetiere Dominique, Munoz Laurence, Sobrie Jean-

Marie, Vintzel Jean. Soit un total de 12 personnes. 

2. Publications 

2.1. Exploitation des archives de Bernard Jeu 

Les chroniques Les aventures d’Anatole Duranpont sont retranscrites par Pierre et André travaille 

leur mise en forme pour une publication interne. 

Le tapuscrit du livre Le sport, l’émotion, l’histoire a été confié à Sandrine, secrétaire du CROS, qui 

pense avoir terminé la retranscription vers la fin du mois de juin. Il est prévu de la rémunérer par 

l’intermédiaire de Profession Sport. 

2.2. Wikipédia 

L’article Wikipédia consacré à Bernard reste une priorité. Pierre proposera une première mouture, à 

perfectionner évidemment. Jean relancera M. Mercier pour obtenir des photos de Bernard. André 

prendra des contacts pour la mise en forme. 



 

 

3. Archives 

Pour ce qui concerne les archives, le service départemental du Nord n’a pas donné de réponse. Jean-

Marc fera une relance. Pierre essaiera de voir s’il peut obtenir un contact avec les archives de la 

mairie de Roubaix. 

 

Prochaine réunion du Bureau exécutif : par visioconférence le mercredi 10 juin de 18h à 19h. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 19h00. 

 

 
Le président, 

président de séance 

 
André Leclercq 

Le secrétaire général, 
secrétaire de séance 

 
Pierre Lacroix 

 

 


