AICP
Compte-rendu de la réunion du Comité 3 Avril 2019
Adopté lors du Comité du 15 Mai 2019
Etaient présents : J. ALLAIRE, D. ARENOU, F. BLET, H. BRAUD, H. BREGEON,
S. BRETONNIERE, P. COCHET, G. DEMAILLE, E. JAMET, G. MOREAU, M. NOEL, D. THEBAULT,
B. de LAMOTTE, P.J. CHEVALIER, S. MAINGOT,
Etaient excusés : B. DROUARD, M. GAUTIER, J. GUILLON, P. PIED, J.Y. PUCELLE
Le Président Jean ALLAIRE accueille les nouveaux élus de l’AG du 17 Mars : Pierre Jean
CHEVALIER, de la 41ème, Serge MAINGOT de la 40ème et chacun se présente.

A l’ordre du jour :
1er Point : Elections, renouvellement du Bureau (suite à l’AG).
Le doyen d’âge préside l’élection et le Comité renouvelle à l’unanimité son Bureau et son
Président J. ALLAIRE

2ème Point : Organisation du Comité
Ce point sera repris à la réunion du mercredi 15 mai.

3ème Point : Adoption du PV du comité du 6 Mars 2019
Il est adopté sans modification.

4ème Point : Actualités de la période
4.1 Adhérents : A : 261, As :32 soit un total de 293 pour un montant de 10 036 €
Donateurs 216 pour un montant de 11 862 €.
Depuis janvier : 3An + 4Ar (adhérent nouveau ou retour) et 8 Da (décès adhérent).
4.2 Situation budgétaire : Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 3 995.11 € depuis
janvier 2019. Les recettes des repas de l’AG s’élèvent à 1 400 € ; 222.28 € ont été dépensés en
mars, dont 199 € de solidarité pour le décès de Roger CLAVIER (14°).
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4.3 Evènement : Compte rendu de la Conférence sur l’histoire de l’AICP du 19 Mars à la mairie
à l’initiative des « Amis de Saint Sébastien » (avec le passage du Maire et du Directeur de la
Joliverie). Elle a permis au public de découvrir l’histoire et la création de l’ICP grâce à M.
MACE et ce que nous faisons aujourd’hui, et notamment notre aide au développement en
Afrique. G. DEMAILLE transmettra nos documents aux Amis de Saint Sébastien qui ont
remercié l’AICP en versant 200 € de dons à notre Aide au Développement.

5ème Point : La JOLIVERIE : préparation du Centenaire
- J. ALLAIRE et D. THEBAULT rendent compte de la réunion du 26 mars qui travaille
sur les statuts de l’association des anciens post 70 qui sera créée cet été.
- Conseil d’établissement de la Joliverie : J. ALLAIRE informe le comité sur le
recensement des items pour le centenaire de 2020 qui se vivra dans l’année avec un temps fort
vers le 16 mai. Il évoque la possibilité d’une pose de la première pierre du « Campus
d’excellence » ce même jour.
- Fouilles : un plan masse actuel du site Joliverie est remis aux membres du comité à
charge pour eux de le renseigner sur les locaux et terrains de leur époque (pour MAI 2019).

6ème Point : Aide au développement
La commission Aide au Développement réunie le mardi 2 avril résume ses conclusions sur notre
projet au Burkina Faso nécessitant une nouvelle implication de l’AICP (étude des plans et devis
du centre des métiers), des visites régulières, des modalités de communication des 3
partenaires, des propositions de programmation des travaux et de leur financement. Le comité
valide la démarche.
La commission fera le point sur cette démarche avec notre partenaire OXYGENE
ZORGHO dès le jeudi 4 avril. Une rencontre commune sera sollicitée près de M. le Maire sur
notre mission à BOUDRY et la réalisation du centre d’alphabétisation. La demande de
subvention pour le futur centre des métiers sera abordée.

7ème Point : Debriefing de l’Assemblée Générale.
La participation reste stable (61 présents et 98 représentés). La prestation SODEXO a été
appréciée avec un regret pour la pause-café après la messe très bien préparée. L’AG statutaire
a tenu ses horaires mais la partie thématique a rencontré des problèmes techniques. Le comité
décide de l’envoi des éléments thématiques aux présents à l’AG et d’une information simplifiée
mise en ligne sur le site.
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8ème Point : Questions diverses
S. BRETONNIERE fait le point sur sa recherche de « Perdus de vue » de la 45°, avec
l’approche du centenaire de l’école, du dialogue avec les copains de promo, de l’appui de l’AICP.
Il propose de faire une enquête de positionnement individuel sur ces aspects avec l’envoi de
l’annuaire des anciens retrouvés de la 45°. H. BREGEON aidera Serge dans cette démarche.

Prochaine réunion du comité : MERCREDI 15 MAI 2019 à 10H

Daniel THEBAULT
Secrétaire Général
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