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AICP – Compte-rendu de la réunion du Comité du 12 Septembre 2018 
 

Adopté lors du Comité du 3 Octobre 2018 

 

 

Etaient Présents : J.B. ALLAIRE - D. ARENOU - F. BLET - H. BRAUD - H. BREGEON –  

S. BRETONNIERE - P. COCHET - G. DEMAILLE - M. GAUTIER - E. JAMET - G. MOREAU – 

M. NOEL - J.Y. PUCELLE - D. THEBAULT 

 

Etaient excusés : B. de LAMOTTE - B. DROUARD - J. GUILLON - P. PIED 

 

 

Le Président J. ALLAIRE accueille les membres du comité et évoque les anciens qui nous ont quittés 

pendant l'été : 

 

▪ Michel BOLO, de la 25ème, notre ancien Président, qui a tant oeuvré à relever l'AICP (avec Bernard 

BARBO, alors secrétaire, dont l'épouse Yvette vient de décéder). 

▪ Philippe NAUDIN de la 30ème qui a exposé ses maquettes lors d'une de nos AG 

▪ Joseph MERCIER de la 15ème 

▪ Etienne MARTIN de la 34ème, ancien membre du comité. 

  

 

1er Point : Adoption du PV du Comité du 4 JUILLET 2018 

 

Il est adopté. 

 

 

2ème Point : Actualités de la période 

 

2.1 Adhérents : 341+ 38 = 379 pour 12 960 € de cotisation 

       Donateurs : 255 pour 13 911 € de dons 

 

 2.2 Situation financière 

 

       - Trésorerie saine avec 46 309.92 € 

 

       - Budget conforme au prévisionnel avec fin août 8 538.40 € dépensés sur 14 000 € pour l'année et 

1771.20 € de dépenses pour l'été (dont 1242 € pour le fonds de solidarité et 400 € pour l'aide aux promos) 

 

 2.3 Aide au Développement 

 

        - Burkina Faso : la construction de Boudry et Hanouna BAMBA : les photos envoyées montrent les 

travaux réalisés ; les enduits extérieurs restent à faire. 

 

        - Partenariat OYGENE ZORGHO - AICP. Une rencontre avec le cabinet du Maire est prévue le 

mardi 25 septembre pour le dossier de demande de subvention. L'AICP va solliciter la représentation 

d'OYGENE ZORGHO à cette réunion où l'AICP sera représentée par G. DEMAILLE et D. THEBAULT. 
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        - Echanges avec KATI au Mali 

 

▪ En ce qui concerne IDRISSA, le neveu de Boubacar TRAORE est venu en France, à 

l'invitation de Daniel DEMAZEUX, pour un projet de lycée technique. Il a rencontré  

M. BIZET. 

Par ailleurs un lycée technique aurait été construit par la mairie de KATI. Pour IDRISSA, la 

rencontre avec M. BIZET visait à voir quel partenariat de fonctionnement pouvait être 

envisagé entre ce lycée et la Joliverie. 

  

▪ La Présidente de BENKADI a relancé l'Amicale pour la rénovation des bâtiments avec 

l'entreprise habituelle de M. HANOUNA. 

 

▪ Les relations et la situation au Mali seront à suivre avec nos partenaires locaux. 

 

 

3ème Point : Organisation fin d'année et Communication 

 

3.1 La Journée de Novembre (ex JDP) 

        Le comité de juillet avait souhaité un moment festif. Compte tenu des contraintes actuelles 

(disponibilités à la Joliverie des salles un jeudi, présence incertaine de P. BRUL, indisponibilité de 

plusieurs membres du bureau), le comité après échanges décide de : 

▪ coupler la réunion du comité et de la "JDP" le MERCREDI 14 NOVEMBRE à la Joliverie 

▪ faire un comité allégé et élargi aux correspondants actifs des promos conviés à un moment 

de convivialité et de partage dans l'esprit du 90ème anniversaire. 

▪ privilégier les échanges avec les participants sur la vie de l'amicale et les sorties de 

promos, sur les articles du prochain bulletin, sur la préparation de l'AG de mars 2019, sur 

nos projets au Burkina Faso. 

 

 3.2 Le Bulletin 2018/2019 

        Le comité d'octobre fera le point des articles sur les anciens disparus (M. BOLO, P. NAUDIN,  

P. BODET...). 

        Il sollicitera les actifs des promos pour des photos et courts articles sur le vécu et ressenti du 90ème 

anniversaire. 

        Remarque : le dernier bulletin en format A5, de 68 pages est revenu à 4 315 € (pour 500 

exemplaires, soit 8,63 € l'unité expédition comprise). 

 

 3.3 L'Annuaire AICP 

        Le comité préconise une mise à jour par promo pour la prochaine AG et privilégie de sortir un grand 

annuaire général pour le centenaire de l'école en 2020. Un budget de plus de 3 150 € sera à prévoir pour 

500 exemplaires. 

 

 3.4 Nouvelles Brèves 

        Le comité adopte l'envoi principal par mail (après le comité d'octobre). D. THEBAULT préparera la 

synthèse des comités pour H. BREGEON. 

 

 

4ème Point : Questions diverses 

 

 4.1 Les Amis de St Sébastien. 

        Pour l'expo du 27 mars 2019, l'article paru en 2000 est à réactualiser. 
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 4.2 L'accueil des étudiants de DCG de la Joliverie à Noirmoutier le 19 septembre se finalise entre G. 

MOREAU et Mme DALIFARD. 

 

 4.3 Téléphonie de l'AICP. 

        G. DEMAILLE prépare un courrier pour le président J. ALLAIRE à transmettre à la Direction de la 

Joliverie ; il a pour objet la demande de raccordement à la fibre. 

 

 4.4 Calendrier fin d'année 

    - réunion du comité mercredi 3 octobre à 10H 

    - réunion conviviale du comité élargi et des actifs de promos (ex JDP) le MERCREDI 14 NOVEMBRE 

à 10H 

    - réunion du comité mercredi 5 décembre à 10H 

 

  

Le Secrétaire Général 

Daniel THEBAULT 

 


