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AICP  
Compte-rendu de la réunion du Comité du 5 Décembre 2018 

 

Adopté lors du Comité du 16 Janvier 2019  

 

Etaient présents : J. ALLAIRE, D. ARENOU, H. BRAUD, S. BRETONNIERE,  

P. COCHET, G. DEMAILLE, M. GAUTIER, E. JAMET, G. MOREAU, M. NOEL,  

JY. PUCELLE, D. THEBAULT 

 

Etaient excusés : F. BLET, H. BREGEON, B. DROUARD, J. GUILLON, P .PIED, B. de 

LAMOTTE. 

 

A l’ordre du jour : 

1er Point : Adoption du PV du comité élargi du 14 novembre 2018 

Il est adopté sans modification. 

 

2ème Point : Actualités de la période 

2.1 Adhérents : 390 cotisants dont 39 veuves pour 13338 € ; 263 donateurs pour 14589 €. 

2.2 Situation budgétaire : les dépenses de fonctionnement du mois sont de 280.18 €, pour 230 € de 

recettes (220 € des repas et 10 € de vente d’un DVD). Nous avons 9052.88 € de dépenses sur 14000 € 

de budget prévisionnel. 

2.3 Evènements : 

- Réunion à Paris le 24 novembre des anciens élèves des Jésuites (ALUMNI). J. ALLAIRE 

a présenté l’AICP et remis notre communication sur nos 90 ans. L’édito du Père Langue 

est à prévoir pour notre Bulletin 2019. Le Provincial des Jésuites sera invité pour le 

centenaire de l’école en 2020 par notre Président. 

- Réunion du Conseil d’établissement de la Joliverie qui a travaillé sur la préparation du 

centenaire : la date, au printemps 2020, les enjeux, le réseau des anciens élèves, les 

partenaires (entreprises, écoles, relations internationales…). L’AICP participera au comité 

de pilotage de l’évènement. 

 

3ème Point : Debriefing de la rencontre d’automne du 14 Novembre 

Les animateurs de promos ont apprécié cette formule qui conjugue la participation au travail habituel 

du comité et l’échange sur un thème d’actualité à savoir la mise en oeuvre de notre partenariat avec 

Oxygène Zorgho. L’an prochain le thème sera naturellement le centenaire de notre école. Le compte 

rendu de ce comité élargi sera adressé aux participants et absents excusés. 
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4ème Point : Aide au développement : Mission fin Janvier 2019 au 

Burkina Faso 

Le comité prend connaissance des modalités de ce déplacement suite à la réunion préparatoire de J. 

Allaire et D. Thébault avec P. Brul (Président d’Oxygène Zorgho) du 19 Novembre. 

L’inauguration du centre d’alphabétisation construit en 2018 et les constructions des centres 

professionnels (féminin en 2019 et masculin en 2020) sont au programme de cette mission qui 

réunira les autorités locales et les porteurs des projets. 

La ville de Saint Sébastien a été sollicitée par Oxygène Zorgho pour une aide à la construction de 

latrines pour 3404 €. Dans l’attente, l’AICP accorde un prêt de 3000 € à Oxygène Zorgho.  

 

5ème Point : Documents à envoyer en début d’année 

Le comité reprend le tableau habituel des expéditions : lettre de vœux (J. Allaire), bulletin d’adhésion 

de A-1 à A-4, J. Allaire fournira les listes mises à jour à D. Arenou qui préparera les étiquettes.           

Les listes des reçus fiscaux A-1 et AS-1 seront fournies par E. Jamet à H. Braud pour réalisation. 

 

6ème Point : Bulletin 2019 

Le comité précise les aspects techniques des documents à adresser à J. Allaire, directeur de la 

publication. Titres Cabria 16 gras italique, corps de texte Arial police 11 italique, début de texte Arial 

14, bordure 10 mm cf bulletin de 2015. 

Les documents textes, photos d’articles sont à envoyer au Président AVANT le 16 Janvier 2019. 

H. Braud assurera la mise en page des articles du Bulletin qui sera distribué lors de l’AG de Mars. 

 

7ème Point : Repas de début d’année 

Il est fixé au mercredi 16 Janvier 2019 sur la base du coût 2018 pour les participants. 

 

8ème Point : Calendrier 2019 

REUNIONS DU COMITE : Mercredi 16 Janvier, 6 Février, 6 Mars, 3 Avril, 5 Juin, 3 Juillet (à voir 

jour du comité de Mai), Mercredi 11 Septembre, 9 Octobre, 13 Novembre (Rencontre d’automne) et 

11 Décembre. 

AG Dimanche 17 Mars 2019 

ANNEE 2019/2020 (Projet) 
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9ème Point : Questions diverses 

9.1 Amis de Saint Sébastien : Une conférence sur l’histoire de la Joliverie sera présentée le Mardi 19 

mars à 18H. Une réunion préparatoire est envisagée à la Joliverie le mercredi 6 Février 2019 . 

9.2 Bulletin de Donateur et membres associés 

D. Thébault présente un document, conformément à nos nouveaux statuts de 2016, permettant aux 

amis et membres de la communauté de la Joliverie d’être donateurs et d’être associés à nos actions 

éducatives à but éducatif et scolaire. Il propose un formulaire spécial de donateur et une lette annuelle 

d’information sur notre aide au développement et nos actions éducatives et scolaires. Ce point sera 

complété en lien avec la Direction de la Joliverie. 

 

10ème Point : Rencontre avec M. MACE 

L’écriture du livre par M. MACE de l’histoire de l’école pour son centenaire a permis un échange 

fructueux à suivre. 

 

Le Secrétaire Général 

Daniel THEBAULT 

Pour le repas du comité du 16 janvier, merci de confirmer présence et nombre pour la Sodexo avant 

le MARDI 8 JANVIER 2019 

 

 


