
AICP – Compte-rendu de la réunion du Comité du 4 Avril 2018 
 

Adopté lors de la réunion du Comité du 2 Mai 2018 

 

 

Etaient présents : J. ALLAIRE, D. ARENOU, F. BLET, H. BRAUD, H. BREGEON, G. 

DEMAILLE, M. GAUTIER, E. JAMET, G. MOREAU, M. NOEL, JY PUCELLE, D. 

THEBAULT. 

 

Etaient excusés :  S. BRETONNIERE, P. COCHET, B. DROUARD, J. GUILLON, P. PIED, 

B. DE LAMOTTE 

 

Suite à l’AG ordinaire du 18 Mars 2018 le comité procède à l’élection du Bureau. Celui-ci est 

reconduit à l’identique dans sa composition et ses fonctions. 

Le comité a une pensée pour d’anciens fidèles AICP, délégués de promo, récemment disparus 

et qui ont marqué l’amicale (Michel FRIOT 19°, Philippe THEBAUD 20°, Claude 

RAGUIDEAU 24°, Christian POUPEAU 26°) ou dont la carrière peut témoigner dans notre 

prochain bulletin (Pierre BODET 17°). 

 

1er Point : Adoption du PV du comité du 7 MARS 2018 

Le PV est adopté. 
 

2ème Point : Actualités de la période 

2.1 Adhérents : 288 + 24 = 312 pour 10 800 €. Donateurs 211 pour 11 800 €. 

Bilan : Depuis Janvier pour les adhérents : 17 nouveaux (effet FDJ) + 7 retours. Décès de 8 

adhérents et 6 conjoints. Les nouveaux adhérents qui ne sont pas venus à la FDJ recevront les 

documents sur cet événement. 

2.2 Situation budgétaire 

-  le comité prend connaissance de la situation financière (évolution des dépenses, 

trésorerie)            

- Il enregistre la régularisation concernant les réunions de promo de 2017 éligibles à 

la participation de l’amicale : la 41°, réunion des 21+22 septembre à ROYAN 18 

participants (90 €) et la 43° réunion du 3 février à St LAURENT/SEVRE 26 

participants (130 €).  

2.3 Evènements du mois 

- Action de solidarité proposée par Claire MAS concernant la reconstruction 

d’écoles en Syrie (semaine du 15 au 22 Mars). Le comité souhaite des précisions 

sur cette action nationale (des Œuvres des chrétiens d’Orient) et entend privilégier 

les actions locales.  



3ème Point : Debriefing de l’AG du 18 mars 2018. 

Elle a réuni 65 participants, 73 représentés, 20 excusés. 

Le président et le comité relatent les échos très positifs des participants à cette AG ordinaire, 

avec des temps forts appréciés tant sur le fonds (les nouveaux statuts de 2016, la relation avec 

la Joliverie, l’aide au développement et la signature de la convention de partenariat avec 

« OXYGENE ZORGHO », que sur le déroulement (messe avec 2 Pères Jésuites, échanges des 

participants, cocktail et remerciements à Guénaelle, repas et service de qualité). 

Le Président donne lecture du message de Joseph MERCIER 15° de MONTOIR DE 

BRETAGNE (97 ans, excusé) qui espère participer à une prochaine réunion.   

 

4ème Point : Aide au Développement 

Le comité valide une adhésion croisée avec l’association « OXYGENE ZORGHO. Le 

Président de « OXYGENE ZORGHO » a adressé une lettre à l’AICP sur la confiance dans 

notre partenariat. 

 

5ème Point : Projets 2018 

5.1 Nouveaux statuts et modifications à mettre en œuvre 

- La charte graphique : le site sera toiletté d’ici l’été pour le logo et l’intitulé 

« AICP- la Joliverie ». Les appels de cotisation seront à modifier pour la fin 

d’année. 

- Le règlement intérieur (article 19) : une commission se réunira à partir de 

septembre pour proposer son travail au comité avant validation à l’AG ordinaire de 

2019. 

5.2 La Communication aux adhérents : le comité valide 

- L’envoi de « Nouvelles Brèves » pour le comité de mai comprenant 2 feuilles 

(l’une avec au recto un relevé des décisions 2018 du comité + au verso l’aide au 

développement et notre nouveau partenariat, l’autre le compte rendu de l’AG + 

illustration de la journée. Une relance d’adhésion sera jointe aux personnes 

sollicitées en janvier n’ayant pas répondu. 

- La préparation d’un Bulletin de l’Amicale pour un envoi en fin d’année. Le comité 

reprend  

+  le sommaire de 2015, avec le même comité de rédaction  

+  le pilotage des rubriques (une amicale une vie…D. THEBAULT, des promos, 

des rencontres, des projets…H. BREGEON, des partenariats, des actions, d’autres 

horizons…J. ALLAIRE, 

+ pour la rubrique des vies, des hommes, des passions, des témoins, des messages : 

des ARTICLES seront à solliciter dès l’envoi des nouvelles brèves auprès des 

adhérents (sur la vie de Pierre BODET par exemple). 

- L’édition de l’Annuaire papier qui sera remis à l’AG de 2019. 



6ème Point : Questions diverses 

- JOLIVERIE 2020 : 

+ Le président rend compte d’un calendrier prévisionnel de l’organisation du 

centenaire de la création de l’école et d’un temps fort qui pourrait se situer fin mars 

2020, ce qui pourrait avoir une incidence sur la date de notre AG. 

+ L’AICP sera associée à la préparation de cet événement.  

+ Le livre sur l’histoire de la Joliverie de M. MACE fera partie de l’événement. 

 

A NOTER  

PROCHAIN COMITE MERCREDI 2 MAI à 10H (repas au Lion d’Or) 

Le Secrétaire Général 

Daniel THEBAULT 

 

 


