AICP
Compte-rendu de la réunion du Comité 5 Février 2019
Adopté lors du Comité du 6 Mars 2019

Etaient présents : J. ALLAIRE, D. ARENOU, H. BRAUD, H. BREGEON, S. BRETONNIERE, P.
COCHET, G. DEMAILLE, M. GAUTIER, E. JAMET, G. MOREAU, M. NOEL, J.Y. PUCELLE, D.
THEBAULT, B. de LAMOTTE

Etaient excusés : F. BLET, D. DROUARD, J. GUILLON, P. PIED

A l’ordre du jour :

1er Point : Adoption du PV du comité du 16 Janvier 2019
Il est adopté sans modification.

2ème Point : Actualités de la période
2.1 Adhérents : 159 (143 actifs + 16 associés) pour 5468 €.
Donateurs : 117 pour 6 756 €.
Trois anciens nous ont quittés : U. CERRUTI (19°), J. de LA VILLEON (25°), R. CHEVRIER
(36°).

2.2 Situation budgétaire : Le trésorier présente les comptes de résultat, bilan, et budget
prévisionnel de 2018. Ils sont validés par le Comité pour leur adoption à l’AG du 17 Mars 2019.
Les dépenses de fonctionnement du mois s’élèvent à 1 924,03 € dont 1360 € d’aide humanitaire
et 250,43 € de communication.
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2.3 Evènements :
-

Centenaire de la Joliverie : le comité prend connaissance du document préparatoire.

-

A retenir pour nous dans les enjeux la création d’un réseau actif des anciens de la
Joliverie (comme l’AICP), le planning prévu (printemps 2019 : validation des idées,
septembre 2019 : présentation et lancement à l’ensemble du personnel, célébration
des 100 Ans Vendredi 15 et Samedi 16 Mai 2020.
La vie de la Joliverie : 3 faits saillants :1° M. J.P. RONDEAU succède comme
président de l’OGEC à Robert MONNIER AICP 47°, démissionnaire pour raison
médicale, 2° les Portes ouvertes ont eu lieu le 1er et le 2 février, 3° l’établissement a
décroché le label « Lycée des métiers » pour ses 1444 lycéens et 1518 dans le

-

supérieur.
Notre ancien professeur Alfred FAUCOU est décédé le 31 Janvier. L’AICP était
présente pour ses obsèques.

3ème Point : Bilan des vœux et expéditions 2019
Les retours d’adhésions sont proportionnels aux envois. Les envois de 2019 correspondent à
76% des envois de l’année précédente. Le comité s’interroge sur les anciens à contacter pour
atteindre les objectifs fixés d’adhésions de notre budget prévisionnel.
Les temps forts à venir (AG, Rencontre d’Automne, Centenaire) doivent permettre de motiver
les jeunes promos pour rejoindre l’amicale.
Eric de LANGSDORFF président de la fédération des écoles Jésuites (FFAAEJE) a remercié
notre amicale pour ses vœux, son dynamisme et son implication dans l’aide au développement.

4ème Point : Aide au développement :
Mission à BOUDRY (27/01 au 02/02/ 2019.
J. ALLAIRE et D. THEBAULT rendent compte au comité de leur mission à BOUDRY au
BURKINA FASO. Les points à retenir :
- un accueil chaleureux et amical de nos partenaires (OXYGENE ZORGHO et l’AADPE de
BOUDRY qui va gérer les centres que nous finançons) attentifs, compétents et dont la
disponibilité et l’implication sont à souligner, comme celle de la Mairie.
- les rencontres positives pour leur soutien des autorités administratives (préfecture,
mairie, inspection académique, radio municipale…) et militaires (raison de sécurité)
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- le temps fort de l’inauguration officielle du centre d’alphabétisation (opérationnel) en
présence des autorités administratives, civiles, militaires et religieuses, inauguration
complétée par la pose de la première pierre du futur centre des métiers, par notre chèque
symbolisant notre engagement de financement, par la plantation d’arbres et par la réception à
la mairie
- la visite privée du village du président de l’AADPE (Association Agir pour la Défense et
la Protection de l’Environnement) et du site d’orpaillage qui déscolarise les enfants.

5ème Point : Préparation de l’Assemblée Générale
Le comité valide l’organisation et la répartition des tâches ainsi que la convocation qui sera
expédiée le 20 février à 14h30 par E. JAMET et son équipe. Le repas reste fixé à 25 €.
Sous réserve de la présence de M. BIZET, 3 thèmes seront abordés :
1° Le partenariat avec OXYGENE ZORGHO
2° La Joliverie aujourd’hui
3° Le centenaire de l’école en 2020. L’annuaire par promo sera remis aux participants. Le tiers
sortant accepte d’être candidat à sa réélection ; un appel à candidature est prévu. Le comité
approuve l’admission de Serge BRETONNIERE comme membre d’honneur et le remercie pour
son travail remarquable dans la recherche des perdus de vue.

6ème Point sur l’avancement du Bulletin
Le comité prend acte de la difficulté à réaliser en temps et en heure cette publication, compte
tenu de nos moyens humains et des articles parvenus. Il décide son report de parution lors des
rencontres d’automne dans le cadre de la mobilisation préparatoire aux cent ans de l’école en
2020.

7ème Point : Questions des adhérents : Deux anciens nous ont contacté
Philippe LESEIGNEUR au sujet de son père Pierre de la 5° promo et demandant des documents
de l’époque. P. COCHET et G. MOREAU les lui feront parvenir.
Claude BOURGEOIS qui a passé 4 ans de scolarité avec la 40° et qui sollicite son adhésion. Le
comité accepte sa demande et rappelle que l’amicale est ouverte aux anciens élèves ayant suivi
tout ou partie de leurs études à l’ICP (article 5 de nos statuts).
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8ème Point : Rencontre avec les « Amis de Saint Sébastien »
Cette association qui s’occupe de patrimoine et d’histoire organise une conférence à la mairie
de St Sébastien le mardi 19 Mars à 18H sur l’histoire de la Joliverie. Après échange compte
tenu de la place de la Joliverie sur la commune il est convenu de limiter notre intervention à
l’histoire de l’ICP des Jésuites (1920-1970) et au rôle actuel de l’AICP dans ses objectifs et
l’aide au développement. G. DEMAILLE et J. ALLAIRE piloteront cette intervention.

Le Secrétaire Général
Daniel THEBAULT
Prochaine réunion du comité : MERCREDI 6 MARS à 10H
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