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AICP – Compte-rendu de la réunion du Comité du 11 Janvier 2017 
 

Approuvé lors du Comité du 8 Février 2017 

 

 

Etaient présents : J. ALLAIRE, F. BLET, H. BRAUD, H. BREGEON, P. COCHET,  

G. DEMAILLE, B.de LAMOTTE, B. DROUARD, E. JAMET, G. MOREAU, M. NOEL,  

JY. PUCELLE, D. THEBAULT 

 

Etaient excusés : D. ARENOU, S. BRETONNIERE, M. GAUTIER, J. GUILLON, P. PIED,  

 

 

1er Point : Adoption du PV du comité du 7 décembre 2016. 

 Il est adopté sans modification. 

 

2ème Point : Actualités de la période  

 

2.1 Situation des adhérents fin 2016 

 

 - cotisants 418, dont 37 veuves pour 14 274 € 

 - donateurs 282 pour  14 294 € 

 - Bilan : pour les promos plus anciennes, il y a eu 11 décès mais 53 nouveaux adhérents pour les 

promos de la 32ème à la 47ème. 

 

2.2 Situation financière 

 - le trésorier présente la trésorerie à fin décembre 2016. Il précise :  

- les dépenses de l’année (8578,07 €) et le montant des cotisations reçues (14274 €). 

- Le solde des dons s’élevant à 5858 € 

-  Le solde non utilisé de certaines actions : promos pour 1102,85 €, et humanitaires pour 3005,73 €. 

Le comité préconise d’affecter l’aide aux promos pour le 90ème anniversaire et les réunions des 

promos de 2017.  

Il suggère d’étudier dans le questionnaire de préparation de nos 90 ans l’aide au déplacement 

(covoiturage des plus anciens par les plus jeunes). 

 

2.3 Evènements du mois 

  

2.3.1 - Le compte rendu de la journée des promos du 24 Novembre préparatoire à AICP- La JOLIVERIE 

90 n’a pas été envoyé, il est attendu.  

 

2.3.2 - le Mali : Siriman DIARRA nous a adressé le compte rendu de la réunion de réception des travaux 

à l’école de BENKADI le 12 décembre dernier. L’AICP a versé le solde. Notre aide totale à ces 

constructions de classes se monte à 34 200 €. 

 

2.3.3 - L’inauguration du Pôle Process Indutriels du 9 décembre par le Président du Conseil Régional. 

L’AICP va s’inspirer de l’organisation de la Joliverie pour cet évènement remarquable et réussi, 

notamment dans l’amphi.  
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2.3.4 - La réunion de l’AICP (Jean ALLAIRE et Daniel THEBAULT) avec la direction de la Joliverie du 

15 décembre a permis de valider plusieurs points pour la préparation de « nos 90 ans » : 

- le logo et l’affiche pour notre communication 2017, 

- la mise à notre disposition du gymnase St Pierre près du stade en cas d’intempéries, 

- la réservation de l’amphi plénier, de la chapelle et du self, 

- la mise à disposition de personnel jusqu’à 13H pour les visites (pôle process et microjoule) 

et la fourniture de supports audiovisuels sur ces 2 visites, 

- l’aide à l’organisation et des idées cadeaux (cuvée 90 ans, bloc notes…) 

Nous avons le cadre, nous pouvons préparer nos 90 ans !  

 

2.3.5 - Départs en retraite à la Joliverie. Jean ALLAIRE présent a rencontré : 

- M. MAINDRU de microjoule qui a confirmé sa présence le 30 septembre prochain 

- Philippe BRUHL qui va poursuivre son engagement au Burkina Fasso (alternant 3 mois en 

Afrique, 1 mois en France) et qui pourrait nous sensibiliser à des projets de développement. 

 

3ème Point : Bureautique et site web 

 

Gérard DEMAILLE fait le point sur l’état de notre matériel … qui marche (vieux PC, ligne téléphonique, 

et donc internet doit marcher, sinon c’est à Free de faire le nécessaire).   

Le comité missionne une concertation à organiser entre D. ARENOU, H. BRAUD, G. DEMAILLE et 

E. JAMET pour recâbler l’existant (ou passer en wifi), tester internet et dédier les PC. 

 

Le renouvellement de l’abonnement de notre site se monte à 196,74 € pour 2017.  

G. MOREAU fera le point des visites 2016 au prochain comité.  

 

Le comité valide l’accès de notre site « aicplajoliverie.com » et reprendra les informations à y faire 

paraître. 

 

4ème Point : Validation des documents à envoyer 

  

Le comité valide et harmonise les en-têtes et adresses des documents à expédier : 

- Carte de vœux  

- Lettre de vœux du Président 

- Reçus fiscaux pour les adhérents 

- Renouvellement d’adhésion 

 

J. ALLAIRE, P. COCHET et E. JAMET rencontreront Color Copy lundi 16 janvier à 9H pour donner les 

bons et nombres à tirer pour mercredi 18.  

 

5ème Point : Expéditions des documents 

  

La mise sous pli est fixée au jeudi 19 Janvier à 9h30, avec 2 équipes : 

- Le matin : E. JAMET, G. DEMAILLE, M. NOEL, JY. PUCELLE 

- L’après midi à 14H : E. JAMET, B. DROUARD, B. de LAMOTTE, P. COCHET. 

Des absents au comité de ce jour peuvent s’ajouter. 
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6ème Point : Calendrier 2017 

 Compte tenu du rétro planning adopté en décembre, la réunion du comité du mercredi 8 février aura à 

arrêter l’avant projet d’AICP 90 (déroulement, prix,) qui sera à adresser aux délégués de promos chargés 

de recenser les participants de leur promo et leur implication. 

 

7ème Point : Questions diverses 

7.1 - Repas du comité : la participation des commensaux est fixée à 15 €. 

7.2 - Cadeaux aux partenaires : des chocolats ont été offerts à la Sodexo, au Pôle des Arts et à la direction 

de la Joliverie pour 100 €. 

7.3 - Préparation de la JPO (journée portes ouvertes) de la Joliverie. Elle est prévue le jeudi 2 février 

après midi et le vendredi 3 jusqu’à 15H.  

L’AICP est invitée à cette préparation pour l’organisation de l’amphi, ce qui nous servira pour nos 

90 Ans. H. BREGEON, P. COCHET, B. DROUARD, E. JAMET, JY. PUCELLE se portent volontaires.  

 

Prochaine réunion du comité : Mercredi 8 Février à 10h. 

 

Le secrétaire général 

Daniel THEBAULT 


