
 

Cercle Bernard Jeu 

 
 

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

 

REUNION DE BUREAU EXECUTIF 
TENUE LE 3 FEVRIER 2021 

PAR VISIOCONFERENCE 

 

 
Membres présents : Claude Fauquet (vice-président et président du CROS Hauts-de-France), Pierre Lacroix 

(secrétaire), André Leclercq (président), Jean-Marc SILVAIN (trésorier). 

Assistent :  Pascal Charbonnet, Guillaume DELCOURT 

 

 

Le président ouvre la séance en visioconférence à 10h00. 

Les participants insistent sur la nécessité du sens et des repères. 

1. Publication du livre de Bernard « Le sport, l’émotion, l’histoire » 

André indique que seul l’avant-propos est mis en forme, la tâche est lourde. Le livre ne pourra sans 

doute pas être publié en 2021 chez un éditeur, mais il devra pouvoir être accessible sous forme 

numérique. 

2. Archives régionales 

Jean-Marc envoie une note à Claude. Le maire de Roubaix, contacté par la vice-présidente de la 

Région chargée des sports, est sensible au rôle joué par le site des Archives nationales situé sur sa 

commune. A suivre. 

3. La Lettre du CBJ n°1 

Elle est envoyée à tous les membres du CROS et à ses correspondants. Elle est également diffusée 

aux membres du Cercle qui peuvent bien entendu la relayer. Elle sera postée sur le site du CFPC. 

4. Adhésions 

La cotisation est de dix euros. Il convient d’étoffer l’équipe, voir avec le CROS et les CDOS. Un 

bulletin d’adhésion sera envoyé. Il convient de recruter des dirigeants en situation de responsabilité. 

Il faut voir aussi du côté de l’université. 
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5. Recrutement d’un stagiaire 

Eventuellement un étudiant, voir avec Arnaud Waquet. Guillaume précise qu’il lui faudra deux 

référents, et qu’il est nécessaire de calibrer le stage. Le projet du stagiaire portera sur l’organisation 

et la communication, pourquoi pas un blog CBJ ? 

6. La Lettre du CBJ n°2 

Elle portera toujours sur la question du sens. Editorial par André (1), une page (4) de Martine 

Gauquelin, une nouvelle page (3) sur le bénévolat, un texte (2) proposé à Bertrand During. A noter 

la mise à disposition de textes par Jean-Marie Sobrie. 

7. Journée Bernard Jeu 

Ce pourrait être un webinaire le 10 juin à l’université de Lille 2, il faut prévoir un comité de 

pilotage. Le livre doit être à disposition à cette date. Une cérémonie sera également à organiser à 

l’occasion des 30 ans de la disparition de Bernard. 

8. Questions diverses 

Le CROS relaiera les messages électroniques pour le CBJ sur la boite de Pierre. 

Prochaine réunion du bureau le 19 février à 10h. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 11h30. 

 

 
Le président, 

président de séance 

 
André Leclercq 

Le secrétaire général, 
secrétaire de séance 

 
Pierre Lacroix 

 

 


