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

Adopté lors de la réunion du 7 Mars 2018 

 

 

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

B. DROUARD, M. GAUTIER, G. MOREAU, M. NOEL, JY PUCELLE, D. THEBAULT,  

P. PIED, B.de LAMOTTE. 

 

Etaient excusés : F. BLET, H. BRAUD, S. BRETONNIERE, J. GUILLON, E. JAMET 

 

 

1er Point : Adoption du PV du comité du 17 Janvier 2018 

Le PV est adopté. 

 

 

2ème Point : Actualités de la période 

2.1 Adhérents : 189 + 17 = 206 Pour 7110 €. Donateurs 143 pour 8 324 €. 

Dans les adhérents : 10 nouveaux (effet FDJ) + 4 retours. 

Le travail du palmarès des adhésions initié par E. JAMET sur 8 ANS fait apparaitre un 

basculement logique du groupe des plus jeunes promos sur la période récente. 

2.2 Situation budgétaire 

-  le comité prend note des dépenses courantes (fonctionnement 341.96 € + Edition 

DVD 414.76 € + Expéditions- communication 2723.69 € 

- Il enregistre le différentiel entre le prévisionnel de la FDJ (6000€) et sa réalisation 

(10421.09 €) 

2.3 Evènements du mois 

- Notre nouvelle base de données enregistre les veuves et amis sous « les 

sympathisants ». Cotisations à étudier au prochain comité pour l’AG. Cf nouveaux 

statuts. 

- Finalisation des commandes de DVD. A prévoir 120 au moins + les dons aux 

partenaires. 

A vérifier la lecture facile du produit. 
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2.4 Séminaire des anciens élèves des Jésuites à Marseille.  

P. PIED rend compte de sa participation au nom de l’AICP et remet une chope au Président. Il 

indique au comité les abonnements possibles à la revue Etudes, et gratuite à la lettre des jésuites, 

par email. 

Il exprime le souhait de la Fédération pour être prestataires de services des assos. Problème, 

l’AICP s’est structurée seule (BDD, Site internet, Aide humanitaire et aide au développement…) 

et a acquis un certain professionnalisme. D’où notre distance avec le projet Casamance, qui est 

éligible à un financement UNESCO de 15000 $ via l’OMAEC, mais pas le projet de formation 

en menuiserie.  

 

 

3ème Point : Aide au Développement 

Le président donne lecture de la lettre de la Directrice de Benkadi au Mali qui fait état d’un devis 

de 85 000 € (contre 30/35 000 € habituellement). 

 Une réponse diplomatique peut faire référence à notre AG de mars 2018 qui aura à choisir notre 

priorité par rapport aux projets proposés 

Le comité revient sur le dossier évoqué au dernier comité avec notre appui au projet de P. BRUL 

au Burkina Fasso. Le maire (qui est aussi directeur de lycée) et le fils du roi coutumier (qui est 

aussi directeur de collège) peuvent s’approprier notre cahier des charges habituel. Il faudra que 

l’AICP se rende compte sur place des garanties du projet.  

Le comité retient 2 suggestions complémentaires : 

- Rencontrer AVANT l’AG en mars P. BRUL et l’ancien Président de OXYGENE 

ZORGHO de St Sébastien pour éclairer notre projet commun 

- Informer la direction de la Joliverie sur le rôle des amis et donateurs que pourraient 

jouer en nous aidant les élèves de l’école cf ce que P. BRUL a initié lors d’un voyage 

humanitaire au Burkina Fasso. 

 

 

4ème Point : Préparation de l’AG du Dimanche 18 mars 

Le comité valide l’organisation générale et le rôle de chacun. 

Le Président invite les célébrants. 

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

G. DEMAILLE, B. DROUARD, M. GAUTIER. 

Le coût des prestations est fixé à 25 €. 

L’expédition des convocations est limitée aux adhérents de 2017 complétées par les nouveaux 

enregistrés en 2018. Réponses pour le mardi 6 mars au plus tard. 



Page 3/3 
 

5ème Point : Questions diverses 

- Le prochain comité est maintenu au mercredi 7 mars à 10H. Compte tenu des 

vacances scolaires, nous déjeunerons au Lion d’or à 13H.Confirmation obligatoire de 

votre participation avant 10H lundi 5 mars. 

- Suggestion : peut-on envisager de remettre les DVD commandés à ceux qui viendront 

à l’AG et avoir quelques exemplaires disponibles à la vente. 

 

Le Secrétaire Général 

Daniel THEBAULT 

 

A RETENIR 

 EXPEDITION DES CONVOCATIONS AG : MERCREDI 21 FEVRIER à 14H15 

 PROCHAIN COMITE : MERCREDI 7 MARS à 10H 

 

 


