
AICP 

Compte-rendu de la réunion du Comité via Zoom  

du 3 Février 2021 

Projet 

 

Etaient Présents : J. ALLAIRE, D. ARENOU, H. BREGEON, P. COCHET, G. DEMAILLE, P. GATEAU, P. MERHAND, 

G. MOREAU, P. PIED, D. THEBAULT.  

Etait invité : Marc PELON (1er Vice Président OGEC JOLIVERIE) 

Etaient excusés : F.BLET, E. JAMET.   

A l’ordre du jour : 

1er Point : Adoption du PV du Comité du 13 Janvier 2021. Il est adopté.   

2ème Point : Actualité de l’AICP à fin Janvier 2021 

- Adhérents 128 (120 + 8) pour 4480 €; 100 donateurs pour 6 321 €. Commentaires : positif, bon 

retour avec une augmentation sensible du don moyen. P. PIED et H. BREGEON poursuivent 

l’actualisation des anciens adhérents (non renouvellement) avec la base INSEE. 

- Situation financière : Les dépenses du mois s’élèvent principalement à 635.69 € de 

communication dont 29.99 € pour internet, 196.74 € d’abonnement Wix pour notre site et 

400.56 € pour les vœux. Des factures de la Joliverie de 2020 (repas) sont toujours en attente mais 

des recettes de 36 € ont été enregistrées, sur 194 € attendus. La gestion séparée de l’opération 

livres du Centenaire a généré 860 € de recettes et 282.47 € de dépenses d’expéditions. A ce jour, 

162 ont été vendus et 118 sont en stock. Le comité donne son accord pour offrir 2 livres aux 

Pères Jésuites (après ceux offerts à M. LE GONTREC et Philippe BRUL). 

- BUDGET PREVISIONNEL 2021 : il sera repris lors d’une réunion de Bureau à fixer. 

3ème Point : La JOLIVERIE : intervention de Marc PELON (1er Vice Président de l’OGEC) 

- L’OGEC du groupe JOLIVERIE comprend 14 membres élus au CA, avec 7 membres de Bureau dont 

le Président Jean Paul RONDEAU, 2 Vice Présidents (Marc de la 44ème  de l’ICP et Robert 

MONNIER AICP 47ème, 1 Secrétaire (Marie Christine AUDIC), 1 secrétaire adjoint (Jean CESBRON 

de la 46ème), 1 trésorière (Claudine ESNAULT, présidente de la commission finances) et 1 

Trésorière adjointe (Sylvie BROGNIARD). Robert MONNIER  préside la Commission Travaux, 

assisté par Jean Claude BONDU. 

- L’intégration dans le Groupe JOLIVERIE : elle se poursuit pour la Baugerie (hausse du nombre 

d’inscriptions, ouvertures de formations dans le sanitaire et social) et pour Ste Bernadette (accès 

à la cantine du Groupe) 



- Les travaux en cours concernent le restaurant scolaire près du stade et le nouveau pôle 

d’enseignement supérieur route de Clisson (BTS et alternance). Loïc CHAMPION adjoint de 

François Benoit a remplacé Catherine VIARD GAUDIN partie en retraite.   

- Le Pôle PROCESS industriel (HAAS) va faire l’objet d’une convention entre HAAS France et la 

JOLIVERIE (centre de présentation et apports financiers et d’équipements). 

- Chantal BONNOT en charge de la Pastorale nous a envoyé ses vœux ; elle reste en contact avec 

Claire Mas à la DEC. 

4ème Point : Le Centre des Métiers « la JOLIVERIE » de BOUDRY (Burkina Faso) 

- La communication avec le Centre est difficile techniquement depuis 3 semaines. 

- L’AICP attend la réponse de la mairie de St Sébastien sur sa demande de subvention. 

- Le Bureau (responsable de la commission aide au développement) se réunira prochainement 

pour hiérarchiser les priorités 2021 et leur financement à partir des soldes disponibles de 2020. 

Cette réunion abordera le Budget Prévisionnel global. 

5ème Point : La Jol Toujours (LJT) : intervention de son Président Patrice MERHAND 

- Après sa création fin 2019, LJT n’a pas pu mettre en place sa stratégie lors du Centenaire de 

l’école en 2020. Les AGO et AGE de LJT  du jeudi 21 Janvier 2021 ont été reportées au 16 Février 

et feront le point sur l’interaction LJT et AICP dans 2 domaines avec leur mise  en place : le 

Challenge ECO GREEN GAS (du 19-20 MAI 2021 sur le circuit de FAY DE BRETAGNE) et l’aide au 

Centre des Métiers de BOUDRY. 

- Le  challenge ECO GREEN GAS (initié par LJT, Philippe MAINDRU, Mickael FARDEAU et son 

équipe): Le Bureau de LJT a fait un lancement très professionnel lors de la conférence de presse 

du mercredi 27 janvier qui a été une réussite. Les partenaires ont répondu présent et pour le 

financement et pour la répercussion sur les réseaux sociaux de l’évènement (avec l’appui d’un 

stagiaire pour LJT). Les témoignages  sur les enjeux pédagogiques, énergétiques, 

environnementaux, l’organisation logistique du challenge (12 équipes inscrites, 400/500 

personnes invitées…) ont montré une volonté commune. La Région et le Département 

partenaires officiels ont été témoin de l’implication de Nantes Métropole et la Joliverie dans une 

convention sur 3 ans au bénéfice de LJT et de la recherche sur l’hydrogène vert.  

6ème Point : Organisation administrative de l’AICP. 

- Gérard MOREAU, responsable de la messagerie, va  proposer une gestion des infos, de leur 

stockage  et de celles permettant la mise à jour directe du site (exemple les décès). 

- Gérard DEMAILLE et Hubert BREGEON poursuivront le toilettage de la Base de données, informés 

par Paul PIED à l’aide du recensement INSEE (rôle de la date de naissance et de la commune de 

naissance) 

- Gérard HALGAND de la 45ème et Gérard MOREAU ont eu un contact fructueux entre autre sur les 

compétences en communication que G. HALGAND est prêt à apporter à l’AICP. Jean Pierre 

MARCHAIS de la 45ème aussi a été mis dans la boucle. 

PROCHAIN COMITE ZOOM ? Mercredi 3 MARS 2021 à 10H 

Daniel THEBAULT,  Secrétaire Général 


