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AICP 

Compte-rendu de la réunion du Comité 2 Octobre 2019 

 

Adopté le 13 Novembre 2019  

lors du Comité élargi « Rencontre d’Automne » 

 
 

Etaient présents : J. ALLAIRE, H. BRAUD, H. BREGEON, P.J. CHEVALIER, P. COCHET, G. 

DEMAILLE, B. DROUARD, E. JAMET, S. MAINGOT, G. MOREAU, G. NOEL, J.Y. PUCELLE, 

D. THEBAULT, S. BRETONNIERE, B. de LAMOTTE 

Etaient excusés : D. ARENOU, F. BLET, M. GAUTIERJ. GUILLON,  

A l’ordre du jour : 

 

1er Point : Adoption du PV du comité du 11 Septembre 2019 
 

Il est adopté après correction des chiffres adhérents : 352 (317+35 associés) pour 12 112 €. 

 

2ème Point : Actualités de la période 
 

2.1 Adhérents : A : 322, As : 35 soit un total de 357 pour un montant de 12 292 € 

       Donateurs 256 pour un montant de 14 275 €. 

 

Une analyse de la base de données préparatoire au « Centenaire » fait apparaître un 

potentiel (hors adhérents) à mobiliser : 37 en A-1, 27 en A-2, 14 en A-3 et 8 en AS-1. 

 

Les prochaines Nouvelles Brèves leur seront adressées, avec une relance de cotisation.  

L’enregistrement des Dcd tiendra compte de la connaissance de la date du décès. 

 

2.2 Situation budgétaire : Les dépenses de fonctionnement de septembre s’élèvent au total 

à 941.59 € dont 390 € de participation aux 60 ans de sortie de la 36°promo, 29.99 € de Free 

internet, 51.99 € de fonctionnement et 423 € pour la cotisation versée à la FFAEJE. Les 

dépenses cumulées 2019 s’élèvent à 5 553.68 €. 

 

2.3 Fréquentation du site : G. MOREAU présente la situation de septembre 2019. Un 

toilettage du site est à prévoir et son accès à relancer près des adhérents.   

 

2.4 Evènements de la période  

- l’invitation des Pères Jésuites au Centenaire a été faite. 

- la mise à jour de la base de données se poursuit pour préparer notre communication. 



Page 2/3 
 

- l’Association des Anciens de la Joliverie est prête ; une réunion de lancement avec 

l’AICP est prévue jeudi 10 octobre 

- le débat sur l’aide humanitaire et les solidarités du fonctionnement de l’AICP ainsi 

que l’aide au développement provenant de nos dons pour les constructions scolaires en 

Afrique (convention AICP/OXYGENE ZORGHO) ont permis à chacun de s’exprimer. 

 

2.5 Sortie de Promo : La 36° a fêté ses 60 ans de sortie en septembre 

 

3ème Point : Aide au développement : Centre des Métiers de BOUDRY 
 

Un versement de 7475 € a été fait à OYGENE ZORGHO pour l’achèvement des travaux de la 

phase1. Les photos présentées montrent  

- Les finitions en cours pour la salle de couture 

- Le gros œuvre réalisé pour la salle de cuisine 

Le Comité débat sur les besoins d’équipement en matériel de la salle de couture se chiffrant 

à 3 2OO € avec demande d’aide des autorités locales (Ministères, Mairie...) qui peuvent 

prendre du temps. La Commission d’Aide au Développement de l’AICP se réunira Mardi 8 

Octobre à 14H pour étudier : les conditions de démarrage de la formation (même avec un 

équipement partiel), les besoins de financement, l’apport AICP au titre de l’aide 

humanitaire ? d’un prêt d’avance remboursable ?, la rédaction d’un avenant à notre 

convention ?   

 

4ème Point : Communication : le Comité fait le point sur : 
 

4.1 L’envoi rapide des Nouvelles Brèves  et les relances pour les 78 anciens adhérents à 

faire.  

 

4.2 La finalisation du Bulletin à sortir pour la fin d’année. L’article sur la dernière AG est à 

compléter et le chapitre sur les 90 Ans de l’amicale du 30 septembre est à finaliser. 

 

5ème Point : Préparation du Centenaire (15/16 MAI 2020) 
 

Jean ALLAIRE et Daniel THEBAULT ont rencontré Patrick BIZET le 26 septembre. Le 

Directeur de la Joliverie a tenu à sécuriser la place des anciens ICP pour cet évènement. Les 

aspects « tout compris » seraient pris en compte (parking, navette, restauration du vendredi 

soir, transfert hôtel…) avec un espace dédié AICP (salle de conférence, amphi,), notre 

présence au village des solidarités, l’exposition de notre histoire… et l’accompagnement en 

ressources humaines et matérielles nécessaires… (structures métalliques, Pôle des Arts…). 

 

Le bilan de cette réunion servira de trame à la présentation de notre place et rôle lors de la 

Rencontre d’Automne du 13 Novembre. 
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6ème Point : Rencontre d’Automne Mercredi 13 Novembre 2019= 

Lancement du Centenaire  

Cette  réunion élargie du comité se fera à la Joliverie, salle de la Chapelle avec déjeuner. 

Elle sera consacrée « AU LANCEMENT DU CENTENAIRE ». M. BIZET interviendra à partir 

de 11H pour présenter le Cadre général et notre feuille de route AICP. Il restera déjeuner 

avec nous. Chaque membre du comité transmet par retour à Hubert BREGEON la liste des 

actifs de sa promo à inviter. Le mardi 8 Octobre à 9H, le groupe d’organisation de la 

Rencontre d’Automne se réunira pour préparer les invitations, le programme, les expéditions. 

Cette journée de lancement du Centenaire rentre dans notre budget spécifique dédié à cet 

évènement.  

7ème Point : Questions diverses 

7.1 Organisation du comité 2019/2020. Ce point sera repris avec l’action du Centenaire. 

7.2 Tombes des Pères Jésuites : G. DEMAILLE a fait le point de ses recherches. 

7.3 Livre de M. MACE : Jean ALLAIRE demande une relecture de ce travail aux membres du 

comité pour correction(s) avant édition. 

7.4 Subventions de St Sébastien pour l’international : elles seront étudiées lors des conseils 

municipaux des 25 novembre et 16 décembre. 

7.5 Date de l’AGO annuelle : Du fait du Centenaire en Mai 2020, le comité décide de 

proposer à la réunion d’automne du 13 Novembre de faire l’ AGO annuelle statutaire lors du 

comité du 1er avril 2020. 

 

Daniel THEBAULT, Secrétaire Général 

 

 


