
Page 1/3 

 

AICP – Compte-rendu de la réunion du Comité du 5 Avril 2017 
Adopté en Comité du 26 Avril 2017 

 

 

 

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

S. BRETONNIERE, P. COCHET, B. de LAMOTTE, G. DEMAILLE, E. JAMET, G. MOREAU, 

M. NOEL, JY. PUCELLE, D. THEBAULT 

 

Etaient excusés : B. DROUARD, M. GAUTIER, J. GUILLON, P. PIED. 

 

Suite à l’AG du 19 mars, B. de LAMOTTE, doyen d’âge, préside l’élection du Bureau. 

 

Le comité valide le renouvellement de Jean ALLAIRE comme président, Dominique ARENOU et 

Hubert BREGEON comme vice-présidents, Daniel THEBAULT comme secrétaire général, Emile 

JAMET comme secrétaire adjoint, Philippe COCHET comme trésorier et Hubert BREGEON comme 

trésorier adjoint. 

 

Gérard MOREAU garde la gestion du site « aicplajoliverie.com ». 

 

Le président rappelle les orientations pour les 3 ans à venir : 

- 2017 « Faites des Jeux » du 30 septembre et les 90 ans de l’amicale 

- 2018/2019 La poursuite de notre aide au développement et de notre action humanitaire 

et la pérennité de notre amicale dans le cadre de « Jol 2020 » qui verra le centenaire de 

la création de notre école. 

 

Le comité reprend l’ordre du jour : 

 

 

1er Point : Adoption du PV du comité du 1er mars 2017. 

  

Il est adopté sans modification  

 

2ème Point : Actualités de la période 

  

2.1 Situation des adhérents 

 - cotisants 316, dont 27 veuves pour 10 898 € 

 - donateurs 211 (67%) pour 10 967 € 

 - Bilan du mois : 3 adhérents de retour et 3 nouveaux adhérents. 

  3 Anciens et deux épouses nous ont quttés. 

 

2.2 Situation financière 

 

- le trésorier présente les dépenses enregistrées à fin mars 2017, conformes au budget prévisionnel.  

 

- les charges à payer à l’OGEC de la Joliverie concernent les prestations de la SODEXO pour le 

comité et l’AG. 
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3ème Point : Debriefing de l’AG du 19 mars 2017 

 

Le tour de table relève : 

  

- les points positifs concernant : 

 

 L’organisation et le déroulement (prise de parole d’accueil de Robert MONNIER, 

président de l’OGEC Joliverie, ancien de la 47ème, respect des horaires, espace suffisant pour le 

cocktail, échanges des participants sur la « Faites des Jeux », implication habituelle des promos 

organisées, dont la forte participation de la 42ème promo, après l’année jubilaire et ce  grâce à une 

équipe motivée,  retrouvailles de la 37ème …) 

 

- les points de vigilance concernant : 

 

L’envoi des convocations et le choix de la viande. 

 

Un mode d’emploi du site aicplajoliverie.com est préparé par Gérard MOREAU. 

 

4ème Point : Avancement de la préparation « Faites des Jeux » 

 

Le comité reprend le compte rendu de la réunion communication du 15 mars et valide : 

 

1 L’encart des dossiers d’accueil basé sur les panneaux A0 à réduire en A4 (D. ARENOU 

recherche les originaux).  

2 Les insignes à reproduire en format A3 sur support rigide. Une rencontre avec le Pôle des Arts 

est à prévoir avant fin Avril. 

3 Le listing par promo des coordonnées autorisées et vérifiées des anciens à remettre avec le 

dossier d’accueil (à la place de l’annuaire) 

4 La réalisation d’un film de l’évènement par un professionnel ; le DVD sera proposé à la vente. 

5 L’édition d’un bulletin de Noël 2017 qui reprendra le plan de celui de 2015 et les actualités 

des deux dernières années et fera un zoom sur la « Faites des Jeux » 

6 La déambulation : ce temps fort est à rendre opérationnel par un travail collaboratif. Jean 

ALLAIRE adressera par mail un plan du site pré renseigné et les membres du comité feront 

part de leurs idées pour le questionnaire sur les personnages marquants de la Jol. Gérard 

DEMAILLE centralise les apports collectifs via la messagerie utilisée par tous en émission et 

réception. 

7 La cuvée spéciale : Philippe COCHET va reprendre l’étiquette « 90 ans ». 

 

L’expédition des préinscriptions est réalisée à l’issue du comité. 

 

5ème Point : Pastorale 

 

L’actualité concerne : 

 

La semaine de la solidarité qui a impliqué les jeunes (pour les œuvres d’Orient et un collège-lycée 

polynésien). Une soirée restitution est prévue le 18 mai. 

 

La bénédiction le 16 mai par Monseigneur James du bâtiment process industriel. 

Un objectif de la Pastorale est de mettre en valeur le patrimoine religieux du site ; celui laissé par les 

pères Jésuites nous concerne.  
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L’AICP souhaite participer à la restauration de la statue en fonte de St Joseph (patron de l’ICP) et 

proposer une inauguration le 30 Septembre. 

 

La quête de l’AG s’est élevée à 360 €. 

 

6ème Point : Questions diverses 

 

Elles ont porté sur les « Nouvelles Brèves » et le choix de notre opérateur téléphone/internet. 

 

Une réunion de Bureau est programmée le Mercredi 19 avril à 14H.  

 

ATTENTION : Prochaine réunion du comité : Mercredi 26 AVRIL à 10H. 

 

Le secrétaire général 

Daniel THEBAULT 


