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AICP – Compte-rendu de la réunion du Comité du 31 Mai 2017 
Adopté lors de la réunion du Comité du 5 Juillet 2017 

 

 

Etaient présents : J. ALLAIRE, D. ARENOU, F. BLET, H. BRAUD, H. BREGEON,  

S. BRETONNIERE, P. COCHET, B. de LAMOTTE, G. DEMAILLE, B. DROUARD, M. GAUTIER,  

E. JAMET, G. MOREAU, M. NOEL, JY. PUCELLE, D. THEBAULT 

 

Etaient excusés : J. GUILLON, P. PIED. 

 

Le comité prend l’ordre du jour : 

 

1er Point : Adoption du PV du comité du 26 avril 2017 

  

Il est adopté sans modification.  

 

2ème Point : Actualités de la période 

 

2.1 Situation des adhérents 

 - cotisants 369, dont 36 veuves pour 12 636 € 

 - donateurs 247 (67%) pour 13 467 € 

 

2.2 Situation financière 

  

- le trésorier présente les dépenses enregistrées à fin Mai 2017 pour 2082,39 € (600 € d’aide humanitaire 

à Banambani, 459 € de cotisation à la fédération des écoles de Jésuites, 332,71 € d’assurance, 615,30 € 

de facture OGEC la Joliverie, 31,98 € Free, 43,40 € de frais de banque) et les recettes pour 944 € de 

paiement des repas. 

 

2.3 Evènements du mois 

  

- 16 mai fin de matinée : bénédiction du Pôle Process Industriel par l’Evêque  

- 16 mai après-midi : présentation à la presse des véhicules micro joule au bio méthane 

- 19 mai rencontre du Bureau avec V. COCHET et S. THARRAULT (de la Joliverie) pour échanger sur 

l’organisation de notre FDJ 

- 29 mai présentation au conseil de direction de la Joliverie par J. ALLAIRE ET D. THEBAULT de 

l’état d’avancement de la FDJ du 30 septembre 2017. Un accueil positif qui s’inscrit dans CAP 2020 

présenté ensuite par Patrice MERHAN pour piloter les 100 ans de la création de l’école, avec entre 

autres l’édition d’un livre sur le sujet. 

  

3ème Point : Action de Développement au Mali 

 

3.1 L’aide de 600 € à Bananbani a été réglée. 

3.2 L’étude des projets de construction sera à travailler par la commission ad hoc en octobre novembre 

prochain (projet à compléter de la construction d’une classe d’alphabétisation pour adultes de  

P. BRUHL au Burkina Fasso, projet de rénovation de locaux à Benkadi, projet nouveau entre Kati et 

Sébénikoro ou extension à Sébénikoro). 
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Les responsables de la commission Aide au Développement seront sollicités pour participer à l’AG de 

Sabougnouma le 16 juin, notre partenaire pour le Mali. 

 

4ème Point : Organisation FDJ (Faites des Jeux) 

  

Le comité s’appuie sur les réunions récentes avec la direction de la Joliverie et le tableau d’organisation 

pour lister les questions à régler.  

 

4.1 Accueil /Préparation :  

- réalisation d’une chemise rigide spéciale 90 ans : A FAIRE : contacts des prestataires pour devis (il n’y 

aura pas de pochette/sac). 

- ouverture des locaux : à partir de 8h pour les organisateurs 

- état des préinscrits à ce jour : 382 dont 240 réponses d’anciens (avec 152 adhérents et 88 non 

adhérents) ; 120 se sont excusés. 

- remise d’une écharpe de couleur (longueur 1.60 m) ; le comité prédéfini 8 groupes de couleur à partir 

des préinscrits (G1 19/28, G2 29/31, G3 32/35, G4 36/37, G5 38/39, G6 40/41, G7 42/43, G8 44/47) 

- cadeaux gadgets : le comité ne les retient pas. Un cadeau souvenir sera remis à la fin de la journée. 

Quid des photos de la journée et de leur récupération ? Mises sur le site par promo ou couleur elles 

seraient réexpédiées par WeTransfert. 

- la communication média : en amont J. ALLAIRE va rencontrer S. THARRAULT le 11 septembre pour 

préparer un communiqué de presse privilégiant l’angle « aide au développement » de notre amicale.  

(G. DEMAILLE va communiquer sa liste de correspondants de presse) 

- les cartons d’invitation aux officiels : G. DEMAILLE et D. THEBAULT prennent en compte les 

remarques du comité, vont contacter l’imprimeur, et réaliser l’envoi aux invités le 22 juin pour une 

réponse souhaitée avant le 5 septembre. J. ALLAIRE communique la liste des invités. 

 

4.2 Déroulement 

- la déambulation est remplacée par « Parcours thématique ».  

D. THEBAULT contactera 3 prestataires pour les plaques de rue préparées par P. COCHET 

(21 pancartes A3), 22 pancartes d’insignes de promo (en cours de finalisation avec le Pôle des Arts),  

10 affiches 

- la réalisation d’une vidéo souvenir (qui serait vendue) par des professionnels 

- D. ARENOU présente les devis comparés des prestations de MSTREAM, MICELIUM, 

MANYSTORIES ;  

- G. DEMAILLE rend compte du contact avec Walter BONOMO de TV Rezé ; le comité 

souhaite des précisions et une rencontre est prévue mercredi 7 juin sur site pour préciser le devis (avec 

D. THEBAULT). 

Le comité du 5 juillet prendra une décision sur cette question. 

- le diaporama vidéo sur la JOL post 1970. D.ARENOU présente le travail réalisé avec  

M. PELON et qui tournera en boucle. 

 

A NOTER :  

Prochaine réunion du comité : Mercredi 5 Juillet à 10h à la Joliverie 

  Réunion de rentrée : VENDREDI 8 Septembre à 10h à la Joliverie. 

 

Le secrétaire général 

Daniel THEBAULT 

 

 


