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AICP 

Compte-rendu de la réunion du Comité  

du 5 Février 2020 

Adopté lors du Comité du 4 Mars 2020 
 

Etaient présents : J. ALLAIRE, ARENOU, F. BLET, H. BREGEON, P.J. CHEVALIER, P. COCHET, B. 

de LAMOTTE, G. DEMAILLE, B. DROUARD, M. GAUTIER, E. JAMET, S. MAINGOT, G. MOREAU, 

M. NOEL, J.Y. PUCELLE, D. THEBAULT,   

 

Etaient excusés : H. BRAUD, S. BRETONNIERE, L. CHANTREAU, J. GUILLON, P. PIED, P. 

MERHAND. 

  

A l’ordre du jour : 

 

1er Point : Adoption du PV du comité du 15 Janvier 2020 
 

Il est adopté sans modification. 

 

2ème Point : Actualités de la période 
 

2.1 Adhérents : A : 76, As : 9 soit un total de 85 pour un montant de 2 916 € 

       Donateurs 64 pour un montant de 3 949 €. 

Le comité était très présent lors du décès de l’épouse de Louis CHANTREAU. 

 

2.2 Situation budgétaire : Pour Janvier 2020 on note : les dépenses pour 1 716,94 € dont 960 € 

d’enveloppes et 84 € de recettes de repas de fonctionnement.  

 

2.3 Fréquentation du site : G. MOREAU présente les chiffres de janvier 2020 : 101   

utilisateurs, en progression. 

 

3ème Point : Evènements de la période 
 

3.1 Expédition du début d’année : des dysfonctionnements sont apparus. Le Bureau reprendra 

dans l’après midi le toilettage et l’exploitation de notre base de données. 

 

3.2 AG de la Fédé Jésuites à Reims des 24/25/26 Janvier 2020 : Jean ALLAIRE et Paul PIED 

nous y représentaient. Jean a rencontré le Père BOEDEC, Provincial pour l’E.O.F., et l’a invité au 

Centenaire de la Joliverie ; il essaiera de venir (il est sensible à l’éducation) 
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3.3 Intervention en Pastorale suite à la sollicitation de Claire MAS. Dans le cadre du Centenaire,  

les « Anciens » de la JOL vont raconter la Joliverie de leur époque et leur parcours de vie 

d’adulte et d’aide au développement en Afrique devant des groupes d’élèves actuels. Le comité et 

plusieurs de ses membres ont répondu présents pour témoigner 1ère quinzaine de février. 

 

4° Point : Aide au développement 

  

Le Président Jean ALLAIRE : 

 

4.1 retrace nos échanges avec notre partenaire local à BOUDRY au BURKINA (l’AADPE présidée 

par Bruno KABORE gère le centre d’alphabétisation et le Centre des métiers). 

 

4.2 rend compte de la Commission Aide au développement du 29 Janvier avec Philippe BRUL et 

de l’accord de M. BIZET pour inviter 2 personnes de BOUDRY au Centenaire avec cofinancement 

AICP et la Joliverie. Le comité sera invité le mardi 19 mai à la signature d’un partenariat direct 

AICP / AADPE. 

Le comité valide le préprogramme d’accueil de nos partenaires Burkinabés, l’invitation pour 2 

personnes au Centenaire adressée au Président d’AADPE et la prise en charge de leur 

déplacement sur la base 1 500 € pour la Joliverie (les vols) et 2 500 € pour l’AICP (séjour). 

 

5ème Point : Préparation de la Journée du 1er Avril (Comité + AG) 
  

Compte tenu du Centenaire des 15 et 16 mai le comité donne son accord 

- Pour communiquer sur le changement de date habituel de l’AG reportée au 1er Avril 

- Pour le programme de la journée :  

o 10H comité élargi aux correspondants de Promos, réunion centrée sur l’AICP et le 

Centenaire suivie du déjeuner. 

o  A 15H Assemblée Générale Ordinaire  statutaire avec renouvellement du Tiers 

sortant et validation de la décision du Comité de l’élection de Gérard MOREAU 

comme trésorier adjoint. 

 

6ème Point : le Centenaire 
 

6. 1 Le Comité se félicite des points validés lors de la rencontre du 17 janvier avec M. BIZET, 

notamment l’attribution du restaurant JOL pour le diner de gala et le samedi midi ; il échange 

sur les points qui restent à préciser (parkings, navettes, préparation des espaces : amphi, musée, 

solidarité), la partie officielle (qui, quand, quoi, comment). 

 

6.2 Les possibilités d’hébergement sont présentées par Gérard DEMAILLE. Le comité préempte 

le gîte pour nos hôtes africains. 

 

6.3 Les documents à adresser aux correspondants de promos (CP) sont validés. Le parcours de 

vie et la préinscription (à mettre en forme) seront confiés à Espace Repro. Le tirage des lettres 

personnalisées des promos se fera en interne le mercredi 12 février (équipe restreinte) et 
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l’expédition des documents prévus pour les CP le jeudi 13 dès 10h (Pierre Jean, Gérard D., Michel 

G., Jean Yves, Hubert, Dominique …) 

 

Le comité décide du renvoi CENTRALISE de la fiche de préinscription par COURRIER à l’AICP. 

 

6.4 Le défilé du vendredi 15 Mai et un objet significatif pour l’AICP. Des idées proposées 

(drapeau de l’ICP, boîtes des fiches élèves, ICP fer forgé) le drapeau est retenu. Michel NOEL 

va faire des recherches. 

 

  

Prochain  COMITE : MERCREDI 4 MARS 2020. 

 

Le Secrétaire Général  

Daniel THEBAULT 

 

 

 

 

 


