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AICP 

Compte-rendu de la réunion du Comité 5 Juin 2019 

 

ADOPTE en réunion du Comité du 3 Juillet 2019 

 
 

Etaient présents : S. BRETONNIERE, P.J. CHEVALIER, P. COCHET, G. DEMAILLE, M. GAUTIER, 

S. MAINGOT, G. MOREAU, M. NOEL, J.Y. PUCELLE, D. THEBAULT 

 

Etaient excusés : J. ALLAIRE, D. ARENOU, F. BLET, H. BRAUD, H. BREGEON, B. DROUARD,         

J. GUILLON, E. JAMET, P. PIED, B. de LAMOTTE 

 

A l’ordre du jour : 

 

1er Point : Adoption du PV du comité du 15 Mai 2019 
 

Il est adopté après modification au point 2.2 : 1800 € pour les repas de l’AG. 

 

 

2ème Point : Actualités de la période 
 

2.1 Adhérents : A : 299, As :33 soit un total de 332 pour un montant de 11 424 € 

       Donateurs 239 pour un montant de 13 424 €. 

Le décès de Jean FOULARD de la 27ème datant de novembre 2018 a été porté à notre connaissance. 

Le budget prévisionnel basé sur 325 + 40 AS cotisants est en voie de réalisation ; merci à E. 

JAMET qui a fait 120 relances des A-1 avant son intervention avec 36 renouvellements d’adhésions 

en mai et 1548 € de dons reçus. 

 

2.2 Situation budgétaire : Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 775.38 € pour Mai dont 

360 € pour les 50 ans de sortie de la 46ème en Avignon, 365.01 € d’assurance, 29.99 € de 

communication et 20.38 € de fonctionnement. Les sorties de promo sont à recenser.  

 

2.3 Fréquentation du site : G. MOREAU présente la situation de mai 2019. Elle sera publiée chaque 

mois pour comparaison. 
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2.4 Evènements du mois : 

 

-  Le 16 Mai, J. ALLAIRE, H. BREGEON, G. DEMAILLE, D. THEBAULT pour l’AICP et P. 

BRUL pour OXYGENE ZORGHO ont participé à une réunion avec M. Le Maire de St 

SEBASTIEN et le Directeur des relations européennes et internationales pour rendre 

compte de leur mission au Burkina Faso, du projet d’un centre des métiers à construire 

et d’un besoin de financement en sollicitant une demande de subvention. 

- Le jeudi 23 mai H. BREGEON et S. BRETONNIERE ont réuni à la Joliverie 3 anciens de 

la 45ème (Jean CESBRON, Alain BRANGER, Jean- Pierre MARCHAIS) pour les aider dans 

un projet de retrouvailles de leur promo le Mercredi 20 Novembre 2019. 

 

 

3ème Point : La JOLIVERIE : préparation du Centenaire Vendredi 15 Samedi         

16 mai 2020. 

Le comité a reçu avec beaucoup d’intérêt M. Patrick BIZET Directeur Général du groupe 

Joliverie, venu lui présenter le diaporama sur la préparation du centenaire qui s’inscrit dans le 

projet global de la Joliverie comprenant une restructuration immobilière conséquente (nouvelles 

constructions, démolitions, résidence pour apprentis…), la création d’un pôle d’enseignement 

supérieur dissocié du pôle lycées, le projet d’un campus professionnel de l’excellence avec 11 

critères sélectifs  de portée nationale et internationale.  

Le centenaire compte tenu de son importance (plusieurs milliers de personnes attendues 

sur le site de Saint Sébastien) a été confié à une agence évènementielle (OPA EVENTS) avec l’idée 

force des 100 Ans de l’école : « un défi humain réussi pour l’avenir ». Toutes les composantes 

anciennes et actuelles de la communauté éducative seront invitées avec leurs familles, ainsi que 

tous les partenaires (institutionnels, économiques, internationaux et religieux). Le vendredi 15 mai 

en fin d’après-midi aura lieu un temps fort religieux et des solidarités. Le samedi matin sera la 

partie officielle sur la scène centrale, avec discours, puis visites et animations décentralisées qui 

se prolongeront tout l’après-midi. A suivre. 

L’AICP aura à proposer sa contribution et son intégration à l’événement. 

4ème Point : Aide au développement au Burkina Faso. 

4.1 La commission Aide au Développement s’est réunie le mercredi 22 mai après notre rencontre 

en Mairie de St Sébastien. Elle a étudié les dossiers de subvention à déposer (Mairie et Région, 

dossier FRASICOD) en présence du président d’OXYGENE ZORGHO, notre partenaire. Les 

collectivités seront sollicitées à hauteur de 10 000 € chaque année, jusqu’au terme du projet. Les 

« papiers de l’espoir » seront aussi sollicités. Une nouvelle réunion de la commission le mercredi 19 

juin à 10H finalisera les dossiers de subvention à déposer fin juin. 

4.2 J. ALLAIRE et P. COCHET ont rencontré P. BRUL d’OXYGENE ZORGHO avant son départ à 

Boudry le 9 juin pour lui remettre le carnet de route et de mise en œuvre des travaux (couture et 

gros œuvre cuisine) et 10 000 € pour le lancement du chantier. 
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5ème Point : Organisation du comité 2019/2020. 

Le comité échange sur le tableau d’organisation et trois membres présents s’inscrivent dans 

ce tableau. Concernant les outils à prévoir pour le centenaire, dont l’annuaire, le comité évoque la 

mise à jour de notre base de données et acte deux principes : 

- Chaque membre du comité est personnellement responsable de l’actualisation, de la mise 

à jour des données de sa promo en informant le Bureau de tout changement et 

réciproquement. 

- Chaque membre du comité aura à proposer des noms pour les promos non représentées 

au comité, noms qui seront « nos correspondants du centenaire ». 

-  

6ème Point : Questions diverses 

6.1 Les Amis de St Sébastien organisent une réunion le 25 Juin sur 14/18. 

6.2 Le comité du 3 Juillet à 10H sera décentralisé à Crossac. Les participants préciseront leur 

nombre et les apports au repas pour le 26 juin au plus tard à TOUS les membres du comité afin 

d’éviter les doublons et de favoriser le covoiturage. Un plan sera adressé.  

 

 

Daniel THEBAULT 

Secrétaire Général 


