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AICP – Compte-rendu de la réunion du Comité du 8 Février 2017 
Approuvé lors du Comité du 1er Mars 2017 

après modifications aux points 4 et 5 
 

 

 

Etaient présents :  

J. ALLAIRE, D. ARENOU, H. BRAUD, H. BREGEON, S. BRETONNIERE, Ph. COCHET, 

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

D. THEBAULT 

 

Etaient excusés : F. BLET, B. DROUARD, B. de MOTTE, J. GUILLON, P. PIED. 

 

1er Point : Adoption du PV du comité du 11 janvier 2017 

 

 Il est adopté sans modification. 

 

2ème Point : Actualités de la période  

 

2.1 - Situation des adhérents 

 

 - cotisants 199, dont 19 veuves pour 6 822 € 

 - donateurs 135 (68%) pour 6 845 € 

 - Bilan : 2 adhérents de retour (Joël HAMON 43ème et Marcel CHAPEAU 25ème). 

3 décès d’adhérents : Gilbert LEMETAYER 25ème, Serge PETILLOT 27ème,   

Jean Yves LAROCHE 34ème et la conjointe de Jean Marc ALLAIN 27ème. 

  

2.2 - Situation financière 

 

Le trésorier présente la trésorerie à fin janvier 2017. Il indique :  

- Les dépenses de communication (1518,42 €) et de fonctionnement (168,15 €) 

- Le solde des dons s’élevant à 6 824 € 

- Les soldes disponibles pour 2017 :  

. Aide aux promos pour 2236,85 €,  

. Aide humanitaire pour 4 895,73 € 

 

Le comité décide d’affecter l’aide aux promos pour le 90ème anniversaire et les réunions des 

promos de 2017.  

 

2.3 - Evènements du mois 

  

2.3.1 - La lettre de M. Amadou YATTOURA, directeur de la Joliverie de Banambani. 

Il remercie et sollicite l’AICP à nouveau pour une aide à des cours supplémentaires qui ont 

donné d’excellents résultats aux examens. Le comité décide une aide exceptionnelle de 600 € 

qui ne sera pas reconduite les années suivantes.  

 

2.3.2 - les expéditions de début d’année ont été réalisées le jeudi 19 janvier. 
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2.3.3 - les journées Portes ouvertes de la Joliverie des 3 et 4 février ont permis au comité de 

voir l’organisation déployée dans l’amphi et l’espace arrière. Cette visite nous servira pour 

l’organisation de nos 90 ans le 30 septembre prochain. 

 

3ème Point : Aide au développement 

  

La Présidente de Benkadi, Mme MARIKO, après envoi du compte rendu financier de l’école 

et remerciement pour notre aide, nous sollicite pour un nouveau projet de coût identique à 

celui que nous avons financé (34 200 €). 

 

Le comité débat des conditions de financement de notre prochaine action d’aide au 

développement. Plusieurs points sont abordés : 

 

- Le projet de financement de Benkadi avec notre partenaire Sabougnouma est arrivé à 

son terme ; la direction de Sabougnouma sera renouvelée en juin, 

- Une visite à Kati avec nos partenaires est prévue fin mars, pour voir les besoins et 

rencontrer le nouveau maire et les correspondants locaux de Sabougnouma, 

- Le CAP de Kati a un projet d’école nouvelle entre Sébénikoro et Kati centre, 

- Notre correspondant de la Joliverie au Burkina Fasso (Philippe BRUL) rendra compte 

de sa mission début avril. 

 

Le comité décide de réunir la Commission Aide au Développement en Avril pour étudier et 

proposer au Comité notre nouveau projet de financement. 

 

4ème Point : Assemblée Générale du Dimanche 19 Mars 

 

Le comité arrête l’organisation et reprend le rôle de chacun. Le courrier d’invitation d’ordre 

du jour est validé, une information cadre des échanges sur les 90 ans sera annexée et l’apport 

à l’AG de pièces et documents d’anciens sera sollicité. 

 

L’AG procèdera au renouvellement du tiers sortant (F. BLET, H. BRAUD, H. BREGEON,  

J. GUILLON, M. NOEL, D. THEBAULT) et les candidatures seront sollicitées (J.L. JOSSO 

de la 42ème).  

Le repas est fixé à 25 €.  

J. ALLAIRE, D. ARENOU, P. COCHET, G. DEMAILLE, E. JAMET, M. NOEL prépareront 

l’installation de l’AG le vendredi 17 mars à 15 h. 

 

5ème Point : La communication écrite. 

  

5.1 - Nouvelles Brèves 

Le comité décide de l’envoi des synthèses (recto/verso) des comités de décembre, janvier et 

février aux adhérents ne disposant pas d’adresse mail (liste par E. JAMET). 

 

5.2 - Bulletin/Annuaire 

Devant la charge de travail, le comité sursoit à la parution du Bulletin. Quid de l’annuaire ?                                  

  

5.3 - Encart « Faites des Jeux » 
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La réalisation de l’encart prévu avec le Pôle des Arts reste d’actualité. Un rendez vous est 

prévu début mars avec Mme BELLEC. Le comité préconise de faire un visuel avec des 

légendes à partir de nos archives. 

 

 

6ème Point : Faites des Jeux du 30 Septembre 2017. 

 

6.1 - Plan de communication sur les 90 ans. 

 

Le comité valide le calendrier suivant : 

- 22 Février envoi d’un mémo par mail aux animateurs de promo (Jean + Hubert) 

- 1er Mars envoi invitation AGO + cadre des échanges sur « Faites des Jeux » avec 

retour pour 10 Mars des réponses. 

- 22 Mars envoi lettre d’invitation à « Faites des Jeux » à tout notre fichier, avec 

programme, budget…par Jean et Dominique avec retour des réponses 

• Le 12 avril aux animateurs de promo 

• Le 26 avril à l’AICP 

-      24 Mai envoi lettre d’inscription à tous avec engagement financier avec retour    

 

7ème Point : Questions diverses 

 

7.1 - Informatique AICP : une réunion est prévue le mardi 28 Février à 14H30 entre  

D. ARENOU, H. BRAUD, G. DEMAILLE et E. JAMET. 

 

7.2 - Courriel de Marc PELON : une réponse est en préparation 

 

 

Prochaine réunion du comité : Mercredi 1er Mars à 10 h. 

 

 

Le secrétaire général 

Daniel THEBAULT 


