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AICP – Compte-rendu de la réunion du Comité du 8 Novembre 2017 
Adopté (après modifications)  

lors de la réunion du Comité du 6 Décembre 2017 
 

 

 

Etaient présents : J. ALLAIRE, D. ARENOU, H. BREGEON, S. BRETONNIERE, P. COCHET,  

M. GAUTIER, G. DEMAILLE, E. JAMET, G. MOREAU, M. NOEL, J.Y. PUCELLE 

Etaient absents excusés : D. THEBAULT, J. GUILLON, F. BLET, B.de LAMOTTE, P. PIED,  

B. DROUARD. 

 

 

Le Président précise que nous utilisons la salle située à côté de nos bureaux ; celle-ci a été aménagée par 

la volonté de Patrick Bizet qui souhaite dédier cet endroit aux diverses associations notamment en vue de 

des commémorations de 2020. Les rideaux nécessaires pour se protéger du soleil sont mis en place ce jour 

aux fenêtres. Nous apprécions ce confort. 

 

 

Le comité aborde l’ordre du jour : 

 

 

1er Point : Adoption du PV du comité du 4 Octobre 2017 

 

Il est adopté sans modification.  

 

 

2ème Point : Actualité Evénements de la période 

 

2.1 Situation des adhérents 

 

- cotisants 405 dont 38 veuves pour 13 896 € 

- donateurs 276 pour 15 362 € 

Bilan du mois écoulé : 2 An, Jean Michel Hallier 43ème et Jean Pierre Jaunet 45ème et un décès de  

E. Viaud conjoint de J. Partiot de la 26ème. 

Il est permis d’imaginer que le retour d’après « Faites des Jeux » se fera sentir en 2018, les futurs 

cotisants ne voyant peut-être pas l’intérêt de le faire pour cette fin d’année. 

 

2.2 Situation financière 

 

Avant de donner la parole au trésorier, le Président informe que des cadeaux (Montant 310,20 €) ont été 

prévus pour les personnes qui ont largement contribué à la réussite de notre manifestation du 30 

Septembre : 

- Les épouses qui ont travaillé à l’accueil : Monique Allaire, Odile Arenou, Gisèle Demaille, Béatrice 

Jamet, Marie-Thérèse Moreau, Anne-Marie Pucelle ainsi que les personnes suivantes de la Joliverie : 

Mesdames Supiot, Bellec et Cochet. (Sachet de chocolats) 

- Un cadeau de 3 bouteilles cuvée FdJ pour Patrick Bizet, François Benoit, Catherine Viard Gaudin, 

Philippe Maindru, Claire Mas et Serge Robin. 
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Le trésorier présente les résultats à fin Octobre :  

 

Après discussion les frais pour la rénovation de la statue de Saint Joseph d’un montant de 1 776 € sont 

affectés aux dépenses de la FDJ. 

 

Le Président fait remarquer que notre budget de fonctionnement devrait représenter environ la moitié ou 

les ¾ des rentrées de cotisations annuelles ; Nous avons un excédent d’environ 4 000 € (doit-on prévoir la 

sortie d’un bulletin qui coûterait à peu près cette somme ?) A voir.  

 

La quête d’un montant de 360 € provenant de notre dernière AG doit être remise à la pastorale dès que 

possible. 

  

2.3 Evènements du mois 

 

Nous avons reçu beaucoup de commentaires sympathiques suite à la FDJ ; ils ont été mis sur notre site. 

Les quelques points d’amélioration ont été notés. 

 

3ème Point : Bilan Faites des Jeux : administratif, financier, communication 

 

Administratif : Le Diaporama réalisé pour la journée (qui a tourné en boucle) a été mis sur le site ainsi 

qu’un reportage d’environ 75 photos. 

 

Le pointage des présents s’effectue comme suit : 

342 participants soit 23 pour la matinée et 319 pour la journée 

15 Officiels nous ont fait le plaisir de participer  

25 Promos étaient représentées soit 236 anciens. 

 

Nous avons noté une perte entre les Préinscrits 387 comparé aux 338 présents. (Faudra-t-il pour l’avenir 

continuer à demander des pré-inscriptions ? la comparaison par rapport à 2007 est intéressante à faire et 

l’ensemble de ces données sera utile à analyser pour préparer 2020). 

 

Le Président note toutefois une forte participation des promos de 36 à 47. La palme revient à la 43ème avec 

34 participants devant la 36ème 29 participants et un satisfecit particulier à 2 promos émergentes la 37ème 

avec 26 participants et la 46ème 21 participants. 

  

Financier : Les dépenses s’élèvent à un montant de 18 073,81 € pour une recette de 10 020,00 € soit une 

perte de 8 053,84 € comparée à un budget de 6 000 €. 

 

De nouvelles rentrées sont attendues par la vente des DVD réalisés par TV Rezé. 

 

Des précisions sont à apporter sur ce DVD : il faut faire apparaître le nom des personnes interviewées et 

rajouter les images concernant les visites du pôle Process et Micro-Joule. Rappelons que ce document 

informatique est intéressant pour les participants de la journée mais aussi pour ceux qui n’ont pas pu 

venir. A ce jour nous avons enregistré 103 commandes dont 13 sont prépayées. 

 

Chaque responsable de Promo devra communiquer avec ses copains afin de leur proposer l’achat de ce 

document au prix de 10 € frais de port inclus. 

 

Communication : Celle-ci a été largement faite sur le site. 
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4ème Point : Projet Lettre à en-tête 

 

Le document prendra en compte la modification du Logo déjà décidée. Emile est en charge de cette mise 

à jour. Il est décidé de supprimer du papier à en-tête le numéro de téléphone et de rajouter les 

coordonnées du site « aicplajoliverie.com »  

 

 

5ème Point : Solidarité Elèves JOL/Pastorale 

 

Nous avons été sollicités par Claire Mas afin d’aider une étudiante démunie à couvrir les frais d’un séjour 

à Taizé aux vacances de la Toussaint, et d’un séjour d’étude en Irlande, s’élevant au total à 500 €. Le 

Président n’est pas favorable pour accorder la gratuité même pour une famille dans le besoin ; il propose 

le financement suivant : 100 € par la famille, 200 € fonds de solidarité Joliverie, 200 € fonds de solidarité 

AICP : proposition acceptée à l’unanimité. 

  

 

6ème Point : Préparation Journée des Promos 

 

A ce jour seulement 21 inscriptions mais cela représente environ les ¾ des membres du Comité. 

 

Manifestement la proximité de la Fdj n’a pas favorisé les inscriptions. 

 

A noter que cette JDP n’a pas pour but de déclencher des réunions pour chaque Promo. Celles qui sont 

déjà organisées n’ont pas besoin de cela.  L’aide pécunière apportée par l’AICP reste d’actualité. 

 

Une question particulière est posée pour la 44ème : Marc Pelon prendra contact avec Bruno Vigouroux 

pour trouver un autre correspondant. (Yannick Lebreton serait pressenti)  

 

 

7ème Point : Divers 

 

Très haut débit : Gérard Demaille reprend contact avec la Joliverie pour mener à bien la question de la 

liaison internet et dans la foulée résilier le contrat avec Orange pour ne garder que Free. 

 

AG extraordinaire de Sabougnouma le 24 Novembre : Elle a été provoquée par Jean Cesbron. Jean y 

assistera pour représenter l’AICP ainsi que Gérard Demaille (en tant que membre ce cette association).  

 

Commission d’aide au développement : Nous devons décider quel projet nous devons porter pour 2017, 

3 solutions sont possibles : 

 

- Le Burkina 

- Heremakono 

- Benkadi 

 

Serge propose aussi d’étudier un projet à Madagascar. 

La commission se réunira le 30 Novembre à 17 H. 
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A NOTER :  

 

 Prochaine Réunion du Comité : MERCREDI 6 Décembre à 10 h à La Joliverie 

 Journée des Promos JEUDI 16 Novembre à la Louée.  

 Repas avec les épouses le 17 Janvier 2018 à la Joliverie. 

 

Le secrétaire général 

Daniel THEBAULT 

 

 


