
Assemble Générale Ordinaire AICP 

19 MARS 2017 

 
 

PROCES VERBAL Adopté 

Lors de l’Assemblée générale ordinaire de l’AICP du dimanche 18 mars 2018 
 

 

Etaient présents (voir liste d’émargement) 

Etaient représentés (voir liste en annexe) 

 

Sur convocation de son Président Jean ALLAIRE, l’assemblée réunie à la JOLIVERIE, adopte le 

PV de l’AG de l’AICP du 13 mars 2016. 

 

1er Point : Rapport d’activité 

 

Le rapport présenté par le secrétaire général Daniel THEBAULT et joint en annexe est approuvé à 

l’unanimité. 

 

2ème Point : Rapport financier 

 

Le trésorier Philippe COCHET présente son rapport comprenant le compte de résultats, la trésorerie 

et le budget prévisionnel 2017. 

  

Les cotisations (415 adhérents pour 14 274 €) les dons (282 donateurs pour 14 294 €) pour l’action 

humanitaire sont stables. 

 

Ces documents sont soumis au vote de l’assemblée qui les approuve à l’unanimité. 

 

L’assemblée reconduit le montant annuel des cotisations à 36 € pour les membres actifs et 18 € pour 

les membres associés. 

 

3ème Point : Election du tiers sortant du comité 

 

L’assemblée vote à l’unanimité la réélection du tiers sortant pour 3 ans : François BLET de la 40°, 

Henri BRAUD de la 31°, Hubert BREGEON de la 38°, Jacques GUILLON de la 35°, Michel 

NOEL de la 31°, Daniel THEBAULT de la 41°. 

 

4ème Point : Rapport moral 

 

Le président Jean ALLAIRE présente le sens à donner à notre action « CAP 2020 ». 

 

Il relate les 3 axes de notre action : 

- la vitalité de notre amicale et son implication près des promos 

- la mise en œuvre de notre communication interactive auprès des adhérents via notre site 

« aicplajoliverie.com » présenté et commenté 



- les réalisations et projets concernant nos actions humanitaires et de développement, à 

savoir  

o l’utilisation des dons pour la réalisation du collège de Benkadi au Mali pour un 

montant de 32 400 € (sur 2015 et 2016). 

o l’étude de 3 projets (la réhabilitation de classes primaires à Benkadi, la création 

d’une école à Heremakono en partenariat avec Sabougnouma, la collaboration à 

Zorgho au Burkina Faso en lien avec P.Brul) 

 

Il présente l’orientation de notre amicale pour 2017, basée sur la préparation des 90 ans de son 

existence fêtée le  samedi 30 septembre. Cette « Faites des Jeux » sera le thème de nos échanges. 

  

Ce rapport est adopté à l’unanimité. 

 

Le président clôt l’assemblée statutaire et invite les participants à un moment de convivialité. 

 

 

 

Le Président        Le Secrétaire Général 

Jean ALLAIRE       Daniel THEBAULT  


