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AICP  

Compte-rendu de la réunion du Comité 15 Mai 2019 

 
Adopté lors du Comité du 5 Juin 2019 

 
 

Etaient présents : J. ALLAIRE, D. ARENOU, H. BREGEON, B. de LAMOTTE, S. BRETONNIERE, 

P.J. CHEVALIER, P. COCHET, G. DEMAILLE, B. DROUARD, S. MAINGOT, G. MOREAU, M. NOEL, 

D. THEBAULT, B. de LAMOTTE 

Etaient excusés : F. BLET, H. BRAUD, E. JAMET, M. GAUTIER, J. GUILLON, P. PIED 

 

 A l’ordre du jour : 

 

1er Point : Adoption du PV du comité du 3 Avril 2019 
 

Il est adopté sans modification. 

 

2ème Point : Actualités de la période 

 
2.1 Adhérents : A : 266, As : 32 soit un total de 298 pour un montant de 10 216 € 

       Donateurs 219 pour un montant de 12 250 €. 

 

Deux nouveaux adhérents : J.M. MIGAUD 45ème et J.C. PINEAU 43ème.  

Quatre décès : Bruno COUTURIER 19ème, Paul AUBRY 24ème, Jean MOURAUD 26ème, Guy 

BODINEAU 39ème.   

E. JAMET a fait 120 relances des A-1 avant son intervention ; le comité l’en remercie et lui 

souhaite un prompt rétablissement. 

 

2.2 Situation budgétaire : Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 1 877,38 € pour avril dont 

1 800 € pour le repas de l’AG, 48,98 € de communication, 20 € d’adhésion à OXYGENE ZORGHO 

et 28,40 € de fonctionnement. Les recettes des repas de l’AG étaient de 1 400 €.  

 

 2.3 Jean ALLAIRE a participé pour l’AICP à 2 temps forts de la Joliverie :  

1 - Le vendredi 10 mai la présentation du microjoule5 fonctionnant au gaz renouvelable en 

course pour un nouveau record.  

2 - Le mardi 14 mai, la visite de Mme Christelle MORANCAIS, Présidente de la Région. A 

cette occasion M. BIZET a présenté la candidature de la Joliverie pour être « Campus 

d’excellence ». Un journaliste de Presse Océan souhaite faire un article sur l’AICP. 
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3ème Point : La JOLIVERIE : préparation du Centenaire Vendredi 15 Samedi 

16 mai 2020. 
 

- J. ALLAIRE et D. THEBAULT rendent compte des statuts de l’association des anciens de la 

Joliverie (et non des anciens élèves) qui sera créée cet été après adoption par le CA de l’OGEC du 

28 mai, dépôt des statuts et présentation à la réunion de fin d’année au personnel. A noter le 

président de l’AICP est membre associé de cette association ; en réciprocité le futur président 

de l’association des anciens de la Joliverie sera associé à notre association. 

 

- Fouilles historiques plan des locaux et terrains : les contributions des membres du comité sont 

rassemblées ; elles feront l’objet d’une remise au responsale de cette recherche.  

 

4ème Point : Aide au développement au Burkina Faso. 

4.1 La commission Aide au Développement s’est réunie le jeudi 9 mai pour étudier les plans et 

devis du centre des métiers en présence du président d’OXYGENE ZORGHO, notre partenaire. Le 

comité valide les procédures mises en place, le montant de la salle de couture (11 773,45 €), du 

gros œuvre de la cuisine (17 944,74 €), les modalités du financement des travaux (10 000 € en 

juin, 10 000 € en été, pour le gros œuvre et la maçonnerie, après 6 000 € pour la charpente et la 

couverture et le solde 3 719 € (ouvertures et aménagements intérieurs) pour finir. Les 

procédures de suivi du chantier et de facturation par P. BRUL se feront en double exemplaires, 

sur des carnets spéciaux. OXYGENE ZORGHO prendra à sa charge les frais bancaires (virement, 

conversion en FCFA). Pour faciliter la numérisation des documents AICP mettra à disposition de P. 

BRUL un ordinateur. Une visite de l’AICP à Boudry serait souhaitable et à programmer pour la fin 

d’année afin de signer une convention tripartite avec AADPE (gestionnaire du Centre des métiers 

à Boudry) et nos deux associations partenaires. Nous solliciterons en complément l’aide de 

collectivités (Conseil Régional et municipalité). 

4.2 Assemblée Générale d’OXYGENE ZORGHO du 19 avril. J. ALLAIRE et H. BREGEON 

représentaient l’AICP. Le partenariat mis en place entre nos deux structures accroît le rôle et la 

charge d’OXYGENE ZORGHO. 

4.3 Rencontre avec la Mairie de St Sébastien. Une rencontre commune des acteurs du projet au 

Burkina Faso est prévue jeudi 16 Mai. Nous remettrons à M. le Maire et ses services le compte 

rendu de notre mission à BOUDRY avec les réalisations (centre d’alphabétisation et latrines) et 

les étapes de la réalisation de nos projets pluriannuels 2019/2021. La demande de subvention pour 

le futur centre des métiers sera abordée. 
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5ème Point : Organisation du comité 2019/2020. 

Jean ALLAIRE rappelle notre objectif : réussir à mobiliser le maximum d’anciens élèves de l’ICP 

pour le Centenaire de mai 2020. Nous le ferons en cohérence avec les 4 thèmes de notre 

engagement à venir :  

1 - Le développement de l’amicale,  

2 - Sa pérennisation,  

3 - L’aide au développement  

4 - La communication en prévision du Centenaire de notre école. 

Le tableau présenté doit permettre à chaque membre du comité de s’inscrire dans les tâches où 

chacun se sent à l’aise ou utile. Les échanges sur l’utilisation du site (publication mensuelle de sa 

fréquentation), son rôle pour la vie des promos, pour la mobilisation du centenaire sont évoqués et 

à reprendre au comité de juin. De même de l’importance de la rencontre d’automne. La publication 

d’un annuaire pour 2020 devra être effective et les « correspondants de promo du centenaire » 

devront vérifier les coordonnées de leur promo pour mettre à jour notre base de données. Suite 

au travail de recherche des perdus de vue réalisé par Serge BRETONNIERE sur la 45ème, une 

réunion est prévue le jeudi 23 mai à 10h30 avec Dominique ARENOU et Hubert BREGEON pour 

aider 3 anciens de la 45ème à réunir leur promo. A l’automne Serge BRETONNIERE travaillera sur 

la 47ème. 

 

6ème Point : Question diverse 

Le comité du 3 Juillet sera décentralisé à Crossac. Comme l’an dernier les mêmes modalités sont 

reconduites. 

 

Prochaine réunion du comité : MERCREDI 5 JUIN 2019 à 10 H. 

 

 

Daniel THEBAULT 

Secrétaire Général 


