
COMITE AICP du 13 JANVIER 2016 
 

 

 

Etaient présents : J.ALLAIRE, D.ARENOU, H.BREGEON, S.BRETONNIERE, P.COCHET, 

G.DEMAILLE, B.DROUARD, M.GAUTIER, J.GUILLON, E.JAMET, G.MOREAU, 

M.NOEL, P.PIED, M.PELON, D.THEBAULT 

 

Etaient excusés : F.BLET, H.BRAUD, JY.PUCELLE 

 

Absent : B.VIGOUROUX 

 

Le comité prend des nouvelles des membres d’honneur (L.CHANTREAU, B.de LAMOTTE, 

C.RAGUIDEAU) et leur transmet des vœux de bonne santé pour eux et leur conjoint. 

 

1
er

 Point : Adoption du PV du 2 décembre 2015. 

 Il est adopté sans modification. 

 

2
ème

 Point : Actualités de la période 

  

2.1 AICP au 31/12/2015 notre amicale compte : 

 

- 411 cotisants (379 anciens + 32 veuves) soit 33 membres de plus qu’il y a un an.  

- 289 donateurs pour 15 540 € contre 12 987 € fin 2014. 

 

Deux anciens nous ont quittés : Paul GODARD de la 30
ème

 le 28 novembre et Robert 

COMPAIN de la 20
ème

 le 20 décembre 2015. 

 

Le comité apprend le décès le 10 janvier de Louis CHAPRON de la 22
ème

. Au titre d’ancien 

président de l’AICP dans les années 60, le comité valide la parution d’un avis de décès et 

l’achat d’une gerbe. 

  

2.2 L’analyse de 2015 fait apparaître : 

 

- dans les anciennes promos (15-27
ème

 promo) : fidélité avec 4 nouveaux adhérents 

- dans les plus jeunes promos (28- 47
ème

 promo) : développement avec 29 nouveaux 

« jeunes » adhérents 

- un non renouvellement d’une quinzaine d’adhérents de l’année précédente 

  

2.3 le budget prévisionnel : le comité constate la qualité de son exécution fin 2015. 

 

Les cotisations se montent à 12 954 € et les dons à 15 540 €. 

 

L’appel des cotisations 2016 se fera sur le montant voté à l’AG du 15 mars 2015, soit 36 € et 

18 € pour les veuves.  

 

Le comité reprendra avant l’AG du 13 MARS la fiscalisation de la cotisation et des dons, et 

les différences entre anciens et veuves. 

 

 



3
ème

 Point : Objectifs 2016. 

 

 Le président rappelle les projets abandonnés (visite du Sénat, voyage à Rome). 

Il met l’accent sur notre base de données pour préparer 2017 : 

- définir les catégories C1 (actif dans leur promo et non adhérent), C2 (non actif 

dans la promo et non adhérent), CN (nouveau contact) 

- faire une sélection de la base par promo pour mise à jour 

- réactualiser la fiche promo 

Le comité approuve le rôle de WIX pour communiquer de façon interactive avec les adhérents 

(ODJ, PV du comité, compte rendus de réunions…questions des adhérents…) 

 

4
ème

 Point : Envois de début d’année 

 

Le comité valide les documents qui seront adressés par l’équipe chargée des 

expéditions le mercredi 20 janvier à 14H (carte de vœux, lettre du président, reçu fiscal et 

appel de cotisation 2016). 

 

Il débat sur la carte d’adhérent et adopte la liste des destinataires (- 2 voix) et les 

tirages nécessaires. 

 

5
ème

 Point : Actualité Joliverie 

  

5.1 Comité de pilotage des anciens de la JOL 

Le compte rendu de la première réunion de ce comité du 11 décembre 2015, dit du centenaire, 

est adressé aux membres du comité. 

 

5.2 Journées Portes Ouvertes des 29 et 30 janvier 2016. 

 

L’AICP sera présente sur le stand des anciens de la JOL. 

- vendredi 29 : de 17H à 20H J.ALLAIRE + S.BRETONNIERE 

- samedi 30 : de 9H à 13H D.ARENOU + D.THEBAULT 

: de 13H à 17H B.DROUARD + M.NOEL 

  

  

La préparation de l’AG du dimanche 13 Mars sera prioritaire pour la prochaine réunion du 

comité du mercredi 3 Février 2016. 

 

Le secrétaire général 

Daniel THEBAULT 


