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AICP  
Compte-rendu de la réunion du Comité élargi du 14 Novembre 2018 

 

Adopté en Comité du 5 Décembre 2018 

 

 

COMITE 

 

Etaient Présents : B de Lamotte – S Bretonnière – M Noël – M Gautier – J Guillon – Ph Cochet 

JY Pucelle – H Bregeon – G Moreau – P Pied – J Allaire – F Blet – D Thébault – G Demaille  

D Arenou 

 

Etaient excusés : E Jamet – B Drouard 

 

 

ANIMATEURS des PROMOS 

 

Etaient Présents : G Clavier – Y Martin-Bouyer – P Planchot – JP Lefeuvre – S Maingot –  

J Fichet – PJ Chevalier 

 

Invité : Ph Brul 
  

Le Président J. Allaire accueille les participants à cette « Rencontre d’Automne » qui remplace la 

Journée des Promos. 

Cette rencontre se veut un second temps fort pour rythmer l’AICP après l’AG du printemps. 

 Le but est d’associer les animateurs des promos à un comité élargi de façon studieuse sur nos 

projets …tout en retrouvant la convivialité et l’échange dans l’esprit des 90 ans de l’Amicale. 

Les participants rendent hommage à Jean Paul ANTHOINE référent de la 41ème promo, fidèle 

participant des réunions de l’amicale et qui vient de nous quitter le 6 novembre. Le Président 

évoque également la disparition récente de fidèles animateurs de promo qui ont marqué l’AICP : 

Michel BOLO (25°) ancien président, Michel FRIOT (19°), Philippe THEBAUD (20°), Etienne 

MARTIN (34°). 

A l’ordre du jour du comité,  

1er Point : Adoption du PV du Comité du 3 Octobre 2018 

 
Ce PV est adopté.  

Un commentaire est fait pour les animateurs des promos sur : 

• Kati au Mali et les relations avec Sabougnouma et la municipalité de St Sébastien. 

• AICP passeur de mémoire pour la Joliverie près des jeunes actuels dont un parent a été 

ancien élève ou auprès de la communauté éducative sur notre aide au développement. 
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2ème Point : Actualités de la période 

2.1 Adhérents : 348 + 39 = 387 membres pour 13 230 € de cotisation ; donateurs 262 pour 

14 553 €. Le tableau du suivi par promo de E. Jamet est commenté et lui vaut des remerciements 

unanimes. Depuis le début de l’année il y a 33 nouveaux adhérents et 26 décès. 

2.2 Situation budgétaire : Depuis janvier 2018, les dépenses s’élèvent à 9002.70 € sur 14000 

prévues. Les dépenses du mois d’octobre se montent à 154.12 €. 

2.3 Evénements du mois et partenariats 

Avec la Joliverie : le Président, membre de l’OGEC, présente  

• Les chiffres de la rentrée scolaire : 3726 jeunes en formation soit une progression de +54 

sur les différents sites du groupe Joliverie. 

• Les résultats aux derniers examens 1760 présentés, 93% de réussite avec 440 mentions. 

• Le programme immobilier prévu pour le lycée des métiers, le campus des étudiants, les 

espaces technologiques 

• La préparation des 100 Ans de l’école en mars 2020 avec l’AICP dans le comité 

d’organisation. 

• L’interview de Ouest-France du 4 novembre de Philippe Maindru (microjoule et autres) 

Aide au développement en Afrique : l’AICP est sollicitée pour des projets (Kati au Mali : pour 

l’école de Benkadi, mais aussi au Bénin, à Madagascar, au Burkina Faso). C’est pour nous un 

signe de reconnaissance de notre action. Le comité s’en tient à sa dernière AG de mars 2018 et 

au partenariat avec Oxygène Zorgho (Burkina Faso). 

 

3ème Point : Le Bulletin 2019 

Le comité élargi reprend le sommaire du dernier bulletin et complète le tableau projeté 

(rubriques, articles, rédacteurs). Il définit quelques caractéristiques pour les rédacteurs (le format 

A5 est reconduit, la police des textes, le nombre de pages pour les sorties des promos jubilaires, 

régulières, épisodiques, les illustrations). Concernant « des vies, des hommes, des passions », 2 

pages sont consacrées à Claude Raguideau (24°), Philippe Naudin (30°), Jean Paul Anthoine 

(41°) et 3 pages à Michel Bolo (25°). 

Les articles illustrés sont à adresser IMPERATIVEMENT avant le comité de janvier 2019. La 

parution est prévue pour l’AG du 17 Mars 2019. 

 

4ème Point : Aide au développement, partenariat avec 

Oxygène/Zorgho à Boudry (Burkina Faso) 

Philippe BRUL, notre partenaire d’Oxygène Zorgho, de retour de Boudry, présente la région de 

notre aide. Il rend compte au comité de la réalisation du centre d’alphabétisation financé par 

l’AICP entre juillet et octobre 2018. Le démarrage pour 30 à 40 personnes est prévu en janvier 

2019 après la réalisation de latrines pour 3404 €. 
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Le projet d’un centre éducatif des métiers se réaliserait avec les salles de couture et cuisine pour 

les filles en 2019 et deux ateliers bois et mécaniques des 2 roues pour les garçons en 2020. 

Le comité valide une mission humanitaire fin janvier 2019 du président et du secrétaire de 

l’amicale pour inaugurer le centre d’alphabétisation et finaliser le centre des métiers. 

 

5ème Point : Synthèse de la Rencontre d’Automne 

Les animateurs des promos se montrent satisfaits de la formule ; ils remercient le comité de son 

travail organisé et du sérieux de son cahier des charges pour l’aide au développement, sans 

oublier la convivialité. 

Le Président conclut en remerciant les participants et en évoquant notre participation active aux 

100 Ans de l’école en 2020 et donc au thème de notre rencontre d’automne 2019. 

 

Le Secrétaire Général 

Daniel THEBAULT 

 

Prochaine Réunion du Comité le Mercredi 5 Décembre 2018 à 10H.                                                                                              


