AICP
Compte-rendu de la réunion du Comité 6 Mars 2019
Adopté lors de la réunion du Comité du 3 Avril 2019
1er Point : Accueil / Absents excusés
Etaient présents : J. ALLAIRE, D. ARENOU, F. BLET, 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 : B. DROUARD, J. GUILLON, P. PIED

2ème Point : Adoption du PV du comité du 6 Février 2019
Il est adopté sans modification.

3ème Point : Actualités de la période
3.1 Adhérents : A : 214, As :25 soit un total de 239 soit un montant de 8204 €
Donateurs : 180
soit un montant de 10437 €
Nous notons l’arrivée de 3 An : Claude Bourgeois de la 40ème, Alain Branger de la 45ème et
Gisèle Demaille épouse de Gérard de la 44ème. Le cas de Gisèle est posé, elle ne peut pas
adhérer en payant une autre cotisation en plus de celle de son mari. Sa contribution sera
entièrement passée dans les dons. En final nous avons 2 An.
Nous avons aussi 3 Ar : Maurice Leroy 39ème, François Bahuaud 46ème, Hubert Dubois 36ème.
Trois anciens nous ont quittés : Roger Clavier 14ème, Gilles Sourdin 23ème, Robert Chevrier 36ème.
Nous commentons le document remis par Serge qui donne le résumé de ses actions de
recherche de perdus de vue. Son travail de « bénédictin » est très positif et permet de
recréer des contacts avec des anciens qui étaient sans contacts depuis de nombreuses années.
Chaque contact téléphonique est très positif et l’accueil reçu fort sympathique. Serge estime
que le gisement identifié est de l’ordre d’environ 200 anciens et le potentiel possible de
futures adhésions est conséquent, il reste à finaliser. Chacun des membres présents remercie
Serge pour son travail d’excellente qualité.
3.2 Situation budgétaire : Les dépenses de fonctionnement du mois s’élèvent à : 1 248,80 €
(Participation de l’amicale pour la sortie de la 43ème : 150,00 €, Communication : 396,00 €,
Fonctionnement AICP : 702,20 €)
Suivi budgétaire : Dépenses : 3 172,83 €, Recettes : cotisations (7 536 €), dons (9 855 €)
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3.3 Evènements :
3.3-1 : Réunion préparatoire au Centenaire de la Joliverie. Jean et Daniel rendent compte de la
réunion de ce jour dont l’objet était la création d’une association d’anciens élèves post 70.
L’AICP témoigne du passé de l’école (les Jésuites, la formation homogène, l’internat, des
retraités dynamiques) et de l’évolution de ses statuts : en 2000 aide au développement et la
solidarité (ex la Joliverie de Bananbani), en 2016 changement de nom (l’AICP la Joliverie) et
ouverture à des membres associés.
L’association post 70 devra identifier les anciens, la plupart actifs, issus de formations
multiples, avec mise en réseau des fichiers existants ou à faire vivre. Cette base des anciens
élèves, initiée par la Joliverie, sera mise à disposition des filières pour créer des évènements,
des rencontres privées et professionnelles.
Une réunion le Mardi 26 mars à 14H, reprendra les statuts ébauchés par P. Mérand, pour une
association opérationnelle à la rentrée prochaine (l’AICP a transmis ses statuts).
Parmi les idées retenues : 100 idées pour 100 ans, l’AICP a proposé d’inviter « La Joliverie de
Banambani » et a signifié le peu d’intérêt que nous voyons à l’organisation d’une messe le
vendredi 15 mai 2020 sur le site de la Madeleine…pour les 100 ans de la Joliverie.
3.3-2 : La conférence organisée à la demande des Amis de Saint Sébastien aura lieu le 19 mars
à l’Hôtel de Ville. Gérard Demaille est en charge de la coordination. Deux périodes seront
traitées, l’ICP de 1920 à 1970 et l’AICP Solidarité (aide au développement).
3.3-3 : Un message de remerciement provenant de Joël Clavier (41ème) est parvenu à l’AICP
présente aux obsèques de son père Roger (14ème) et ancien professeur apprécié de tous.

4ème Point : Finalisation Préparation Assemblée Générale 2019
Un tour d’horizon est fait afin de finaliser l’organisation de l’ensemble de la journée.
La préparation de la salle est prévue le vendredi après-midi 15 mars à 14 H, qu’il soit possible
ou non de procéder à l’installation de la salle. Présents : Philippe, Hubert, Gérard D. et Emile.
Au point d’accueil à l’entrée, Serge suggère que soit remis avec la liste des participants, un
petit document suggérant à chacun de nous faire connaître les coordonnées de copains connus
par eux et que nous pourrions contacter. Ce document sera préparé par Hubert.
Membres rééligibles : E. Jamet, G. Moreau, JY. Pucelle. Candidature : Serge Maingot 40ème,
Membre d’honneur : Serge Bretonnière.
Pour sa présentation, Jean souhaite avoir des photos anciennes et plus récentes de Michel
Bolo, Roger Clavier et Alfred Faucou.
Prochaine réunion du comité : MERCREDI 3 Avril 2019 à 10H
Daniel THEBAULT, Secrétaire Général
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