COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE L'AMICALE ET FJEP DE BULLY-LES-MINES
Maison des Associations, le jeudi 08 juillet à 18 h30
Sous la Présidence de M. Pierre DUMAS
Présents : M. Le Maire
Mmes DUMAS, CHAUPIN, MONCHET,
Les représentants des sections "Haltérophilie", "Atelier de Recherches Historiques", "Créa
Bully", "Gym Plaisir Santé", "Volley Ball", " Jogging cross", "Atelier 66" et « Art et Création ».
Excusés : M. TALAGA
Mmes DELENCLOS et LEFEBVRE
La section « Tennis »

1. GÉNÉRALITÉS ET VIE DE L'AMICALE
Pierre Dumas accueille les membres du CA et présente les excuses reçues. Il est heureux de
retrouver les responsables de section ; cela fait presque deux ans que nous nous ne sommes pas
retrouvés.
 Les sections sportives ont reçu de la Municipalité une demande de participation à « Cap Sport » et à
la « Fête du sport ».
 Pour 2021-2022, Pierre propose la gratuité pour le renouvellement des cotisations à l’Amicale
(individuelles et UFOLEP). Il faudra cependant que chaque section réfléchisse à son (ses) tarif(s) de
cotisation en tenant compte du fait que certaines familles vont recevoir une aide de l’Etat de 50 €,
ainsi que « pass sport » de la CALL
 Pierre nous informe que l’affiliation à l’UFOLEP est déjà réalisée pour la rentrée. Les sections
sportives peuvent donc procéder aux inscriptions individuelles via webaffiligue.
 Pierre propose que l’on programme un Conseil d’Administration en novembre 2021 et les
Assemblées Générales (extraordinaire, ordinaire et élective) en mars 2022.
 Pierre nous informe que le crédit Mutuel propose de mettre en œuvre un paiement des cotisations
en ligne. On étudiera cela pour la rentrée 2022.
2. POINT SUR LES SECTIONS
 JOGGING CROSS
La section compte 38 adhérents avec une parité hommes et femmes.
Nous avons acheté des nouveaux blousons.
Cela fait deux ans que nous annulons le Trail « Bernard Beets ». Il sera programmé en mai 2022 en
fonction du calendrier. Nous n’aurons pas de grosses dépenses car nous avons encore les lots.
Notre trésorière, Janick, quitte son poste, elle sera remplacée par Hélène.
Malgré le confinement, on a réussi à s’entraîner. On commence à s’inscrire aux courses.
Pierre demande si les sponsors restent fidèles. Mickaël précise que certains sont encore présents,
mais qu’il ne les sollicitera pas, car il a encore les fonds collectés qui seront reportés sur la nouvelle
saison.
Pour la rentrée 2021/2022, nous gardons les mêmes créneaux horaires.
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 VOLLEY BALL
Nous sommes 9 adultes et 23 enfants.
Nous étions inscrits au Championnat UFOLEP.
Au moment du déconfinement, pratiquement tous les enfants sont revenus. Par contre nous avons
perdu 4 adultes.
Nous avons investi dans des paniers à roulettes.
On remercie la Municipalité pour le nouveau filet, et la section « Art et Création » pour leur aide
dans la transformation d’anciens tee-shirts en sacs. Nous souhaiterions les remercier en leur
achetant du matériel.
Pour la rentrée, nous ne souhaitons pas faire la gratuité de la cotisation, il y aura une cotisation
minimum.
Il y aura une trêve de début juillet jusqu’au 13 août.
Reprise en septembre pour les nouvelles adhésions.
A la rentrée, 5 jeunes seront cadets, ils pourront rejoindre l’équipe adulte, avec un cadre spécifique.
Le championnat reprend en octobre.
La section fêtera ses 25 ans en septembre 2021 ; on souhaiterait organiser un tournoi. La date n’est
pas encore fixée.
On a investi dans 2 terrains gonflables (70 € pièce) ; cela a permis aux jeunes et adultes de
s’entraîner en extérieur.
 SECTION HALTÉROPHILIE
La section compte 18 adhérents (3 femmes, 3 jeunes hommes et 12 hommes).
Nous avons repris le 9 juin, avec une fermeture plus tardive que d’habitude, jusqu’au 23 juillet.
Mathieu MATHÉ, Cécile MONCHET et Hervé HAYART ont été réélus au bureau et au Conseil
d’Administration du Comité Départemental.
Nous remercions la Municipalité pour la subvention exceptionnelle, correspondant au
remboursement des produits « COVID », qui avaient fortement impacté notre budget.
Nous participerons à la Journée « Sports » le 25 septembre.
Une équipe sera inscrite en division régionale, nous attendons le calendrier des compétitions.
Nous reprendrons nos entraînements le 16 août pour les renouvellements, et le 1er septembre pour
les nouvelles adhésions.
 ATELIER DE RECHERCHES HISTORIQUES
Pendant cette pandémie et les différents confinements qui en ont résulté, nous avons privilégié le
« Télétravail » en alimentant notre site internet « Bully d’hier et d’Aujourd’hui » relayé par notre
facebook et celui animé par Aimé Clément, membre de l’ARH.
Ce sont 189 dossiers qui ont été proposés, suivis par 31 340 personnes pour 119 000 pages
consultées avec une journée pointant 1 723 pages consultées.
Notre section a pris en charge les cotisations de ses membres.
La publication de notre nouveau livre « Histoire de la Cité des Brebis » s’est faite en février 2020,
malheureusement sa diffusion n’a pas pu se faire dans de bonnes conditions, c’est le bouche à
oreille et la promotion sur les réseaux sociaux qui ont permis sa distribution afin de pouvoir régler
la facture de 1 950 € en espérant que les 75 exemplaires restants trouveront preneurs à la rentrée.
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Dès septembre, nous allons reprendre nos activités en présentiel, si la situation sanitaire nous le
permet.
Reprise des permanences le mercredi de 14h00 à 17h00 à la Maison des Associations et à la
bibliothèque.
Pour la nouvelle saison, nous sommes conscients que plus rien ne sera comme avant, et nous avons
décidé d’abandonner la production de documents papiers sous forme de panneaux d’exposition.
Notre production actuellement stockée au local pourra rejoindre les archives municipales, si la
Municipalité veut bien les accueillir.
Nous allons nous orienter vers la publication audio-visuelle, et ainsi exploiter les centaines heures
d’enregistrements engrangées depuis maintenant 35 ans.
Pour ce faire, nous avons fait l’acquisition d’un téléviseur de 65 pouces et d’un chariot amovible
(948,97 €) qui serviront de support aux différents sujets qui seront exploités.
Dans cette perspective, nous avons évoqué des pistes telles que :
- Rencontres intergénérationnelles sur le thème « Bully d’hier et d’aujourd’hui ».
- Groupes de paroles avec les seniors isolés qui ont été recensés lors de cette pandémie en relais
avec la plateforme municipale.
- Préparation d’une étude de recherches pour la célébration du centenaire de l’immigration
Polonaise de 1922.
Les 10 premières familles sont arrivées à Bully, le 15 décembre 1922 pour occuper les logements
récemment construits dans la partie haute de la cité des Alouettes.
La transcription des tableaux de recensement de 1936 a permis de répertorier 1 500 personnes de
nationalités Polonaises résidant à Bully. Un état nominatif a été établi et servira de base à cette
étude. Merci à Jean-Marie Réant et ses amis généalogistes pour le travail réalisé.
- Nous finaliserons le travail engagé par Robert Brachet pour la publication du Livre d’Or sur les
Bullygeois « Morts pour la France ».
- Alain Derolez et Anne-Marie Chaupin continueront le travail engagé sur le commerce local en
souvenir de notre chère amie Pascale Chevalier, trop tôt disparue.
Pour celles et ceux qui auraient oublié par méconnaissance de la vie associative, nous rappelons
que nous sommes une Association à vocation culturelle et que nous avons établi un réseau de
communication avec nos collègues de Mazingarbe - Aix-Noulette – Bouvigny-Boyeffles – Sains-enGohelle.
 TENNIS
Pour 2021-2022, Didier a été contacté par Céline Evin concernant l’occupation des salles. Son souci
est qu’il n’a plus d’animateur pour l’école de tennis. Pierre pense que nous pourrions prendre un
intervenant du CDOS (Profession Sport).
Didier se propose d’être présent à la prochaine saison, mais nous signale qu’il faudra trouver un
autre responsable, car il a des soucis de santé.
 FEMMES ACTIVES
Pas de reprise en 2020-2021, Mmes Chevreuille et Koska ont décidé d’arrêter la section.
Pierre signale que pour l’instant la section est en sommeil. Il a récupéré la compta et les jeux. Le
matériel de convivialité est resté à la salle Jean Macé pour le moment, en attente d’une éventuelle
reprise de la section par de nouveaux responsables.
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 ART ET CREATION
Nous avons repris nos activités, et, exceptionnellement, nous continuerons durant les vacances.
Nous sommes 6 adhérentes.
Début août, nous perdrons notre Présidente, qui part vivre chez sa fille, pour raison de santé.
Edith Maniez a des difficultés à se déplacer, il faut trouver une solution pour qu’elle puisse venir
(voir avec la Municipalité).
Nous nous sommes retrouvées pour un repas convivial.
Pierre signale qu’il faudra réaliser un changement de signature au Crédit Mutuel.
 ATELIER 66
Boris explique qu’il a rencontré des difficultés lors des confinements, il a tout de même eu quelques
contrats.
Au déconfinement, Boris a eu beaucoup de contrats, notamment sur Bruay et Arras, cela jusque fin
décembre.
Pierre précise que Boris a été mis 3 mois au chômage partiel (1 200 €), et qu’il a fait une demande
d’aide à l’Etat (3 500 €).
Par contre l’URSSAF, a envoyé chaque mois, un report des prélèvements. On leur doit environ
6 300 € non prélevés. Pierre signale qu’il n’y aura cependant pas de soucis pour le versement, les
sommes étant réservées.
 CREA'BULLY
La section compte 10 adhérentes.
On a participé aux « Estivales » de la commune. On a passé un bon moment, mais pas fait beaucoup
de ventes.
On risque de perdre des adhérentes à la rentrée.
Il faudrait que l’on réalise plus de communication.
 GPS
Lors du confinement et du déconfinement, nous avons rencontré des difficultés pour nous
entraîner ; certains adhérents me contactaient.
Nous avons repris les cours en extérieur, certains ont même été réalisés sous la pluie.
Nous avons perdu beaucoup d’adhérents passant de 93 à 20 environ (12 à la gym douce, 8 au
fitness et 10 enfants).
Au complexe Mauroy, nous avons arrêté les entraînements ; ils ont été basculés sur le stade
Corbelle.
Nous avons une perte de moral, et aussi de finances.
J’ai un filet de volley cassé.
Avec l’aide de Pierre, nous avons repris les entraînements, gym douce à Corbelle le lundi, et le jeudi
à Mauroy.
Nous avons perdu l’ambiance du club, une adhérente a été touchée par le Covid.
Eliane nous indique qu’elle a des appels pour la rentrée. Elle remercie M. Le Maire
Deux cours de l’après-midi, sont supprimés à Corbelle pour la rentrée.
Eliane prévoit la reprise le 6 septembre.
4

Pierre intervient, ayant une vision plus pessimiste de la situation. Françoise Lefebvre a établi le
bilan financier de la section : il y a un souci avec un déficit de 300 € pour la saison 2020-2021, déficit
qui pourrait s’étendre à 3 000 € la saison prochaine si la reprise n’est pas bonne.
Pierre signale qu’il n’y a eu, depuis fin octobre 2020, que 27 adultes et 7 enfants inscrits (relevé
UFOLEP). On peut difficilement espérer mieux à la rentrée prochaine
Pierre a calculé qu’avec aussi peu de réinscriptions en 2021, une séance coûtant en moyenne 25 €,
il ne serait possible d’assurer que la moitié de la saison, y compris en utilisant la subvention
normalement réservée à l’achat de matériel. Pour les enfants, on ne tiendrait que 2 mois.
Que se passera-t-il si on demande des cotisations à la rentrée et qu’on n’arrive pas à assurer les
activités pendant la saison complète ?
A titre personnel, Pierre ne prendra pas la responsabilité de la reprise d’activité de la section à la
rentrée.
M. Le Maire prend la parole. Suite au mail reçu de Pierre, qui l’a fortement inquiété, ils en ont
discuté. La section ne pouvant plus s’autofinancer, il propose lui aussi l’arrêt de la section, à cause
des raisons financières, mais aussi pour ménager la santé d’Eliane.
Eliane est d’accord avec leur proposition. Elle demande qu’une réunion avec les adhérents soit
programmée à la rentrée, afin de leur expliquer la situation.
Un courrier va être envoyé aux adhérents dans un 1er temps, et une réunion programmée en
septembre.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20H30.
Le Président de l'Amicale,

La Secrétaire de séance,

Pierre DUMAS

Cécile MONCHET
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