
Page 1/4 
 

AICP 

Compte-rendu de la réunion du Comité  

du 1er Juillet 2020 

Adopté lors du Comité du 26 Août 2020 

  
 

Etaient présents : J. ALLAIRE, D. ARENOU, F. BLET, H.  BREGEON, P. COCHET, G. 

DEMAILLE, B. DROUARD, S. MAINGOT, G. MOREAU, J.Y. PUCELLE, D. THEBAULT. 

Etaient excusés : H. BRAUD, P.J. CHEVALIER, M. GAUTIER, E. JAMET, M. NOEL, J. 

GUILLON, P. PIED, S. BRETONNIERE, B. de LAMOTTE, L. CHANTREAU, P. MEHRAND.  

Le Président J. ALLAIRE ouvre la séance de REPRISE  

Il donne des nouvelles de nos camarades excusés ou ayant souffert du virus (L. CHANTREAU, 

M. GAUTIER).Il évoque les 3 mois de crise sanitaire qui nous ont confinés, le télétravail réalisé 

(site, base de données, aide au développement, partenariats, Joliverie,…) et le report des 

cérémonies du Centenaire au Vendredi 25 septembre fin après midi (officiels et partenaires 

professionnels) et Samedi 26 Septembre (Fête de la Communauté éducative, dont l’AICP et les 

Anciens élèves). 

 Il donne la parole à Claire MAS qui nous annonce sa nomination à la Direction Diocésaine et 

nous remercie du bonheur qu’elle a eu de travailler avec l’AICP. Le Comité lui souhaite bon vent 

dans sa nouvelle mission….et le plaisir partagé à préparer les 100 Ans de la Joliverie. 

 

 A l’ordre du jour : 

 

1er Point : Adoption du PV du comité du 4 Mars 2020 
Il est adopté sans modification. 

 

2ème Point : Actualités de la période 

 
2.1 Adhérents : Bilan fin juin :  

249 AICP + 33 As  soit un total de 282 Adhérents pour un montant de 9 624 € 

 216 Donateurs  pour un montant total de dons de 12 128 €. 

La situation du « confinement » se traduit par 25 nouveaux adhérents, 4 retours et 9 associés. 

Sur les 12 décès recensés, 6 sont hors période et ont été identifiés par le retour des courriers  

adressés avant le confinement pour la préinscription au Centenaire. 

Le comité remercie Hubert BREGEON pour le travail remarquable de toilettage de la Base de 

données auquel G. DEMAILLE, qui s’est beaucoup investi, est associé.  
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2.2 Situation budgétaire : Pour la période 666.21 € ont été dépensés en communication 

principalement  (600 € d’enveloppes, 29.99 € pour free, 27.90 de consommables). Sur les 6 

mois, le total des dépenses s’élève à  5 883.52 €. Les recettes de la période ont été de 2 156 € 

de cotisation (56 anciens + 7 associés) et 2416 € de 47 donateurs. 

 

2.3 Fréquentation du site : Le site, a comptabilisé une fréquentation régulière (74 + 77 + 83) 

et G. MOREAU a constaté un pic fin juin avec 280 utilisateurs grâce à l’arrivée du mail envoyé 

par H. BREGEON annonçant l’accès libre à l’onglet promo. 

De nombreux témoignages de satisfaction ont été envoyés dans la rubrique « Livre d’or ». 

 Le comité salue Gérard MOREAU et son épouse Marie Thérèse (et notre Président pour les 

documents transmis) pour l’énorme travail réalisé sur notre site. Pour service rendu à l’AICP, à 

l’unanimité, le comité accueille Marie Thérèse MOREAU comme membre d’honneur associé.  

 

3ème Point : Evènements durant la période de confinement 

 
3.1 La Communication de la Joliverie a été très professionnelle et régulière. Elle a informé la 

communauté éducative du report du Centenaire. L’entrée de la Baugerie dans le groupe 

Joliverie s’est poursuivie, avec la réorganisation des services, des mouvements de personnels, 

de retraite et de nouveaux statuts (ex place du Président de l’AICP dans l’OGEC). 

 

3.2 L’AICP a communiqué sur ce report du Centenaire (message du 4 Mai au Comité) et le 

Bureau s’est réuni les 3 et 24 juin, et les 19 mai (AaD) et 23 juin (Mairie) 

 

4ème Point : Communication post confinement 

 
4.1 Lettre de reprise + appel de cotisation : ces documents ont été expédiés le 25 Juin par 

le Bureau aux 280 adhérents et 670 noms recensés de la BdD toilettée. 

 

4.2 Mail d’information sur l’ouverture de l’onglet promo sur notre site : l’envoi d’H. 

BREGEON a permis de mesurer la diffusion du message de cette NOUVEAUTE à nos 950 noms 

de la BdD. Sur les envois par mail : 725 ont été reçus et 53 en retour non délivrés. 

 

4.3 L’objectif après le Centenaire est de conserver une seule BdD active. 

 

5ème Point : Aide au Développement 

 
Le télétravail avec nos partenaires du Burkina Faso s’est développé. A noter 

5.1 La commission Aide au Développement s’est réunie le 19 mai  

- L’AADPE a validé de dénommer « La Joliverie » le futur Centre des Métiers 

- La Direction de la Joliverie, La JOL Toujours, la Pastorale sont parties prenantes à 

ce Centre des Métiers 

- L’AICP a adressé 10 100 € en mai pour finir la cuisine et 8 000 € fin juin pour lancer 

le gros œuvre de la menuiserie (selon protocole signé avec l’AADPE). 
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5.2 L’Aide au Développement devient une mission du Bureau du Comité, compte tenu de la 

réactivité nécessaire pour la période actuelle et le suivi régulier des travaux :  

- Souhait de l’AICP et de la Direction de la Joliverie d’inviter le Président de l’AADPE 

(Bruno KABORE) et son secrétaire Général (Désiré KABORE) les 25/26 Septembre 

pour le Centenaire avec signature de convention. 

- Nécessité pour l’AICP de reprendre les formalités consulaires  pour leur venue 

(lettres d’invitation-AICP, Direction, Mairie-,  assurances, déplacements, 

hébergement, programme, visites, signature de convention …) 

- Urgence pour l’AICP de reprendre les nouveaux dossiers subventions (Mairie, Région) 

à déposer avant fin juillet. Il nous reste 4 000 € de dons. 

- Réalisation d’un Flyer (par la Joliverie) sur nos 20 ans d’Aide au Développement 

(AaD) pour le village des solidarités du Centenaire, avec appel aux dons. 

 

 

6ème Point : Comité élargi du mercredi 26 Août à 10H et AG à 15H. 

 
Le Comité valide l’organisation et les points suivants de l’AG à 15H : 

- Convocation par mail avant fin juillet (envoi à réaliser par H. BREGEON) 

- Maintien de la cotisation à 36 € (AICP) et 20 € (Associés) 

- Tiers sortant rééligible : F. BLET, H. BREGEON, D. THEBAULT ; J. GUILLON ne se 

représente pas. Deux membres (H. BRAUD, M. NOEL) sont proposés comme 

membres honoraires. 

- Rapports d’activité et financier prêts. 

 

7ème Point : Centenaire samedi 26 Septembre 2020 

 
7.1 Rencontre P. BIZET/ J. ALLAIRE + D. THEBAULT du 30 Juin 

- validation de l’accueil AICP dans l’amphi + salle de conférence (9H : café) 

- parking sur site et/ou aux Bourdonnières avec navettes 

- célébration, défilé, musique, prise de parole, programme des visites animations… 

- présence AICP et expos (amphi, classes, villages) 

- rôle des 3 villages de l’international, des solidarités, des mobilités (micro joule) 

- flyer de l’AICP à finaliser pour témoigner et récolter des dons 

- déjeuner de gala au self : AICP + CA de LJT (La Jol Toujours) + invités (dont M. 

MACE) Thème : Mémoire et transmission avec vente/dédicace du livre de M. MACE (à prévoir 

150 exemplaires en stock). M. BIZET passera nous saluer. 

- Coût journée AICP 15 € /pers. Quid du cadeau d’une bouteille cuvée du centenaire à 

donner à nos participants ? 

 

Proposition : Profiter du centenaire pour poursuivre en soirée le samedi ou le dimanche par des 

rencontres de promos ? Pourquoi pas, si prise en charge et organisation faites par les promos. 

Le comité élargi du 26 Août validera ces différents points. 
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7.2 Signature de la Convention avec le « Centre des Métiers la Joliverie » de BOUDRY. 

Avec M. Bizet et nos partenaires Burkinabés et la Mairie ? quand ? Le vendredi lors de la 

soirée des  officiels ? Le samedi a plus de sens  pour l’AICP. A faire l’écriture de cette 

convention et prévoir l’appui des autorités françaises et burkinabées. 

Plan B : Quid si Burkinabés absents ? Quid de la faisabilité d’un duplex avec BOUDRY et nos 

partenaires locaux (AADPE, Mairie, Académie) ? A revoir avec M. BIZET. 

 

8ème Point : Questions diverses 

 
8.1 Intervention de P. MEHRAND (LJT) devant le Bureau AICP 

Deux axes sont privilégiés pour donner des actions à l’association : 

- M. MAINDRU autour du micro joule et le circuit de Fay de Bretagne 

- Le CA de LJT et l’AICP pour le centre des métiers La Joliverie de BOUDRY. 

 

8.2 Annuaire du centenaire : Le comité préconise d’éditer seulement les fiches promos pour 

le Centenaire et de faire un annuaire actif toiletté ultérieurement. 

  

 

Le Secrétaire Général  

Daniel THEBAULT 

 

 

 

 

 


