COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DE L'AMICALE ET FJEP DE BULLY-LES-MINES
Maison des Associations, le mardi 19 octobre 2021 à 18 h30

Sous la Présidence de M. Pierre DUMAS
Présents : M. TALAGA
Mmes CHAUPIN, DELENCLOS, DUMAS, LEFEBVRE et MONCHET,
Les sections « Haltérophilie », « Atelier de Recherches Historiques », » Femmes actives »
« Volley Ball », « Jogging cross », « Atelier 66 » et « Art et Création ».
Excusés : M. Le Maire
Les sections « Tennis » et « Créa Bully »
 GÉNÉRALITÉS ET VIE DE L'AMICALE
 Pass Sport : l’Amicale les récupère jusqu’au 31 octobre. Elle se charge de se faire rembourser
avant le 30 novembre et versera les remboursements aux sections. Le dossier est assez
complexe.
 Assurance : Nous sommes actuellement à la SMACL. Les tarifs y sont élevés et la franchise
très importante (Boris a eu un souci avec du matériel que nous n’avons pu faire prendre en
charge à cause de cette franchise). Pierre a contacté la MAIF. Leur devis est intéressant que
ce soit au niveau des tarifs (474€ au lieu de 1027€) ou de la franchise (150€).
Les Membres du Conseil d’administration votent pour la modification à l’unanimité.
 Un courrier recommandé est arrivé. Pierre est allé le chercher à la poste, mais il n’a pu le
recevoir car c’est encore Michel Persiaux qui a la procuration. Le Conseil d’Administration
décide de donner procuration au Président, à la secrétaire et à la trésorière.
 Modifications à faire auprès du Crédit Mutuel :
- Fermeture du compte GPS. La décision d’arrêt de la section est confirmée suite au bilan
financier final déficitaire.
- Suppression du mandat d’Edmonde DEVAUX (Art et création).
- Anne Marie CHAUPIN et Cynthia DECLEVE mandataires pour les « Femmes Actives » (en
remplacement de Evelyne CHEVREUILLE et Paule KOSKA)
- Hélène LOGEZ remplace Janick MICHEL pour le « Jogging Cross »
- Yolande DEVULDER remplace Tony BRICOUT pour le « Volley ». Les courriers du VBC
seront envoyés chez David VERSCHUEREN.
Pour les nouveaux mandataires, il faudra un justificatif de domicile ainsi que la pièce
d’identité.
Pierre va prendre rendez-vous avec M. DESPREZ, directeur du Crédit Mutuel de Bully..
 Pierre a été contacté, au titre de représentant local de l’UFOLEP, par Nathalie BLANQUET,
adjointe à la solidarité. Elle va monter un plan santé, « La Bulle », dans lequel seront
associés un projet « santé dans l’assiette » et des temps sportifs.
Le dossier « Politique de la ville » va être déposé. Il faudra mettre en place des actions
communes.
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 Calendriers des manifestations 2022 :
- Mardi 25 janvier : Conseil d’Administration
- Jeudi 24 mars : Assemblées Générales ordinaire, exceptionnelle et élective.
- Mardi 28 juin : Conseil d’Administration
 POINT SUR LES SECTIONS
 ART ET CREATION
La section a 4 adhérentes. La Municipalité prend en charge le transport d’Edith. La section est
toujours à la recherche de nouveaux adhérents.
 ATELIER DE RECHERCHES HISTORIQUES
Pas grand-chose à ajouter depuis le dernier Conseil d’Administration.
Un courrier a été envoyé à Monsieur Le Maire pour le projet « Pologne ».
Projet de mettre en place les « mercredis d’histoire locale » : projection audio-visuelle sur l’histoire
d’un bâtiment existant, ou d’un nom d’une rue. Démarrage début janvier, à la Maison des
Associations.
Il y a possibilité de rouvrir l’atelier photo, peut-être avec Nicolas SANKA.
 ATELIER 66
En juin, juillet et août, j’ai réalisé beaucoup de films pour Arras.
En septembre, très calme, j’en ai profité pour préparer mes futurs tournages, et écrire des
scénarios.
J’ai repris l’activité cinéma à Bruay ; je réalise un court métrage qui sera diffusé l’année prochaine
au cinéma des Etoiles.
En novembre et décembre, je travaille avec trois écoles d’Arras.
J’ai eu deux demandes de projets vidéo avec le Conservatoire de Béthune-Bruay.
 CREA BULLY
L’activité de la section est suspendue pour quelques temps.
 FEMMES ACTIVES
La section est de nouveau en activité avec 11 adhérentes. Cynthia a pris la responsabilité du club.
Il faudrait récupérer le créneau du mardi, il y aurait plus de monde.
Il faudrait changer les clefs des placards à la salle Jean Macé ; nous avons des difficultés à les ouvrir.
Pierre propose le choix des modalités d’aide à la section : subvention ou achat de matériel (ex :
scrabble…). Cynthia préfère la subvention. Prise en compte pour 2022.
 JOGGING CROSS
La section compte 25 adhérents, de 19 à 63 ans, 16 hommes et 9 femmes.
Reprise des créneaux du lundi et jeudi.
En hiver, une semaine sur deux, préparation physique, et sorties longues le dimanche.
Les projets pour la saison :
- Trail Bernard Beets avec 8 et 20 km, le 13 mars 2022
- Trail pour tous les adhérents avec différents parcours.
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Une sortie chaque mois en délocalisé
Initiation Trail sur le facebook du club
Une journée pêche à Aix-Noulette
Un repas en fin de saison
Achat de tenues vestimentaires.

 TENNIS
La section compte trois adultes et deux jeunes pour l’instant.
Le tennis redémarre avec un intervenant, un étudiant en BPJEPS.
Le début de la formation va démarrer le 13 novembre, mais Kévin DUPAYAGE est déjà disponible.
Pour l’instant il est indemnisé, puis ça sera son stage pratique qui débutera.
 HALTÉROPHILIE
La section compte 19 adhérents (5 femmes, 2 jeunes hommes et 12 hommes).
Nous avons repris le 16 août, nous avons participé à la Journée Sport avec la Municipalité.
Nous avons inscrit une équipe en division Hauts de France.
Le 30 octobre, un stage sera réalisé avec le Comité Départemental Haltérophilie à Bully.
Nous organisons trois compétitions sur la saison :
- Le 08 janvier 2022 : 2ème tout par équipe
- Le 29 janvier 2022 : 3ème tour par équipe
- Le 05 mars 2022 : 3ème Challenge Avenir du benjamin au senior.
Il sera nécessaire de rétablir la connexion wifi du complexe Mauroy pour l’enregistrement et la
transmission des résultats.
 VOLLEY BALL
Nous sommes 26 adhérents, 7 poussins, 4 benjamins, 17 hommes et 9 femmes.
La reprise de l’entraînement s’est fait tardivement avec le pass sanitaire.
Nous allons fêter nos 25 ans d’existence en organisant un tournoi soit en janvier soit en juin.
Nous gardons les mêmes créneaux horaires de la salle Ternois
Nous remercions la Municipalité pour l’amélioration de l’éclairage.
Il va nous manquer un animateur. Pierre propose de transmettre les coordonnées de l’UFOLEP afin
de voir les possibilités de bénéficier de l’aide d’un étudiant BPJEPS.
Il n’y a plus de championnat féminin UFOLEP.
Nous allons acheter de nouveaux ballons.
 DIVERS :
Frédéric TALAGA nous informe que l’UFOLEP aide à la reprise des activités sportives et organise
avec la Ligue des formations. Elle offre certaines licences encadrantes. Le 09 décembre 2021, ça
sera la « Journée de la Laïcité ».
Alain CHAUPIN propose de donner à l’Amicale le nom de Samuel PATY. Cette proposition sera
discutée lors du prochain CA.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20H00.
Le Président de l'Amicale,

La Secrétaire de séance,

Pierre DUMAS

Cécile MONCHET
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