
 

Cercle Bernard Jeu 

 
 

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

 

REUNION DE BUREAU EXECUTIF 
TENUE LE 16 JUIN 2020 
PAR VISIOCONFERENCE 

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

Excusé :  Claude Fauquet (vice-président et président du CROS Hauts-de-France). 

 

Le président ouvre la séance de visioconférence à 18h00. 

1. Actualités 

André fait part des difficultés que pose la frappe réalisée par Sandrine du livre de Bernard, Le sport, 

l’émotion, l’histoire. Il est difficile de mettre en forme ce travail, d’en faire le sommaire et de le 

paginer. Les très grands nombres de sauts de section compliquent la tâche et le texte ne sera pas prêt 

pour l’assemblée générale. En revanche, Les aventures d’Anatole Duranpont devraient être mises 

en forme. Elles seront transmises aux participants à l’AG avec le tapuscrit du livre Le sport, 

l’émotion, l’histoire. 

2. Assemblée générale 

Ordre du jour de l’A.G. fixée au jeudi 25 juin de 18h à 20h : 

− Ouverture par le président 

− Rapport d’activités du secrétaire 

− Rapport moral par le président et vote 

− Rapport financier du trésorier et vote 

− Vote du montant de la cotisation 

− Débat d’orientation avec les participants (des documents supports feront l’objet d’envois) 

André s’occupe de la convocation. 

3. Quelques pistes de travail à court terme 

L’article "Bernard Jeu" sur Wikipédia doit aboutir, on peut se servir des biographies et 

bibliographies existantes, notamment dans Jeu et Enjeux culturels du sport et Le Sportif, le 

Philosophe, le Dirigeant. 

Il faut également élaborer un programme de tables rondes pour 2021, Jean-Marc avait fourni des 

pistes. On peut également envisager l’interview de spécialistes, par exemple Alain Avin-Bérod 



 

 

parlant de l’évolution récente du sport confrontée à la pensée de Bernard. En 2021, ce sera le 

trentième anniversaire de la disparition de Bernard. 

4. Les archives et la bibliothèque 

André contactera Claude Fauquet, vice-président du cercle et président du CROS, pour discuter des 

problèmes liés aux archives, la conservation de la mémoire du sport, l’avenir des archives de 

Bernard et du CELRAS, la relance de MéMoS (mémoire du mouvement sportif). La mise en forme 

des archives est un travail qui nécessite le support de professionnels (Noureddine Séoudi puis 

Arnaud Waquet en furent chargés) et il faut envisager des pistes pour la suite. 

Avec le CROS il convient également d’étudier l’avenir de la bibliothèque, la mise au point d’un 

catalogue et sa connexion avec la bibliothèque universitaire. 

5. Archives 

Enfin, il convient d’élargir l’audience du Cercle et de trouver de nouveaux membres. De par le 

format de visio-conférence, l’A.G./Séminaire 2020 reste limitée à une douzaine de personnes, mais 

en 2021 le recrutement est nécessaire, et un rajeunissement souhaitable. 

 

 

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 

 

 


