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AICP – Compte-rendu de la réunion du Comité du 7 Mars 2018 
 

Adopté lors de la réunion du 4 Avril 2018 

 

 

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

 P. COCHET, G. DEMAILLE, B. DROUARD, G. MOREAU, M. NOEL, JY PUCELLE, D. 

THEBAULT, B. de LAMOTTE. 

 

Etaient excusés :  H. BRAUD, M. GAUTIER, J. GUILLON, E.J AMET, P. PIED. 

 

 

1er Point : Adoption du PV du comité du 7 FEVRIER 2018 

Le PV est adopté. 

 

2ème Point : Actualités de la période 

2.1 Adhérents : 245 + 20 = 265 pour 9180 €. Donateurs 177 pour 10 334 €. 

Bilan : Dans les adhérents : 14 nouveaux (effet FDJ) + 6  retours. Décès de 2 adhérents et 2 

conjoints. 

2.2 Situation budgétaire 

-  le comité prend note des dépenses courantes et constate un décalage de facturation avec 

la SODEXO.  

- Il enregistre la situation concernant les DVD : dépenses 1 077.77 € et ventes enregistrées 

pour 1 652 €. G. DEMAILLE est félicité pour le travail accompli et va graver les 25 

DVD disponibles. Ces DVD seront proposés à l’AG, remis aux officiels et serviront 

d’outils de communication.  

2.3 Evènements du mois 

- Le comité étudie la demande de Pascal DEREN (adressée à P. PIED) qui souhaite avoir 

la liste des anciens élèves de l’ICP habitant le Nord Pas de Calais pour provoquer une 

réunion locale. Le comité suggère de communiquer à P. Pied les mails des anciens ICP 

concernés, à charge pour Paul de contacter ces anciens pour solliciter leur accord. 

- Action de solidarité proposée par Claire MAS concernant la reconstruction d’écoles en 

Syrie. Cette proposition sera à voir au prochain comité.  
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3ème Point : Statuts, cotisations et dissociation des membres dans notre Base de données. 

Le président présente la requête permettant de faire apparaître distinctement : 

- les membres actifs (les anciens élèves de l’ICP) 

- et les membres associés (veuves, anciens professeurs, amis et bienfaiteurs concourant à 

l’un des objets de l’association, notamment en participant à des actions humanitaires à but éducatif 

et scolaire grâce à leurs dons).  

Le comité proposera à la prochaine AG une cotisation annuelle de 36 € pour les membres actifs    

(20 € de reçu fiscal) et 20 € pour les membres associés (12 € de reçu fiscal). 

Les différents membres recevront ainsi un appel de cotisation différencié. 

 

4ème Point : Aide au Développement 

Le président propose une rencontre de la commission Aide au Développement avec Philippe BRUL 

et l’ancien président de OXYGENE ZORGHO de St Sébastien le 14 mars pour préparer le thème de 

l’AG et étudier un projet de convention de partenariat, sur le modèle AICP/SABOUGNOUMA. 

Compte tenu du contexte au Sahel, le comité échange aussi sur la faisabilité d’un projet en direct 

avec Benkadi.  

 

5ème Point : Préparation de l’AG du Dimanche 18 mars 

Compte tenu de l’indisponibilité des salles avant l’AG et de l’absence d’Emile JAMET accidenté, le 

comité modifie un peu l’organisation générale et le rôle de chacun. 

- Préparation des salles le dimanche dès 8h15/8h30 : J. ALLAIRE, D. ARENOU, H. 

BREGEON, P. COCHET, G. DEMAILLE, JY PUCELLE, M. NOEL, D. THEBAULT.  

- Emargement : D. THEBAULT, M. NOEL, H. BRAUD ? 

- Les pouvoirs seront traités à l’AG par D. THEBAULT 

- Le rapport financier sera présenté conjointement par le trésorier et son adjoint 

- Le reportage photo sera assuré par G. DEMAILLE. 

- Le thème de l’AG traitera du projet de convention avec le Burkina Fasso 

Le tiers sortant est candidat à sa réélection : à savoir J. ALLAIRE, D. ARENOU, P. COCHET, G. 

DEMAILLE, B. DROUARD, M. GAUTIER. Les candidatures seront sollicitées et des bulletins 

prévus. 

Le président fait entériner la prestation de la SODEXO. Le comité proposera à la vente (20 € les 3 

bouteilles, 10 € à l’unité) le stock des 90 Ans (Pinot gris 132 et Pétillant 66).  
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6ème Point : Questions diverses 

- G. DEMAILLE évoque le Sahel, les DVD et l’article sur « les Jésuites » transmis par    

P. PIED. Il suggère d’évoquer les « retraites » dans le livre de M. MACE. 

- G. MOREAU informe le comité du travail audio vidéo réalisé par J. Pierre LEBIHEN de 

la 37ème sur les 90 Ans. J.Y. PUCELLE contactera ses camarades de promo. 

- D. THEBAULT souhaite que le comité étudie un formulaire de générosité pour les 

donateurs non adhérents et une lettre d’information annuelle qui pourrait être adressée à 

l’ensemble des donateurs concourant aux actions humanitaires à but éducatif et scolaire. 

 

A NOTER  

 ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DIMANCHE 18 MARS à partir de 9H 

PROCHAIN COMITE MERCREDI 4 AVRIL à 10H  

 

Le Secrétaire Général 

Daniel THEBAULT 

 

 


