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AICP 

Compte-rendu de la réunion du Comité 3 Juillet 2019 

 

Adopté lors de la réunion du 11 Septembre 2019 

 
 

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

P. COCHET, G. DEMAILLE, B. DROUARD, M. GAUTIER, S. MAINGOT, G. MOREAU, J.Y. 

PUCELLE, D. THEBAULT 

 

Etaient excusés : S. BRETONNIERE, J. GUILLON, M. NOEL, P. PIED, B. de LAMOTTE 

 

A l’ordre du jour : 

 

1er Point : Adoption du PV du comité du 5 Juin 2019 
 

Il est adopté sans modification. 

 

 

2ème Point : Actualités de la période 
 

2.1 Adhérents : A : 309, As :34 soit un total de 343 pour un montant de 11 804 € 

       Donateurs 247 pour un montant de 13 924 €. 

Le mois de juin a été marqué par le décès de Joël DENIOT 42ème et ancien chef des travaux puis 

directeur à St Joseph la Joliverie et chef d’établissement du lycée de Talensac. L’AICP était 

représentée le 18 juin à ses obsèques par B. de LAMOTTE, M. NOEL, D. THEBAULT. Deux 

nouveaux adhérents ont été enregistrés : Gérard PARENT de la 43ème et Christian SAUZEREAU 

de la 38ème. 

 

2.2 Situation budgétaire : Un premier versement de 10 000 € a été fait à OXYGENE ZORGHO 

pour la phase 1 des travaux. Les dépenses de juin s’élèvent à 221€ de participation aux sorties 

de promos (les 29/30ème et 45ème), 29.99 € de Free internet et 51.99 € de fonctionnement. Les 

recettes se montent à 725 € de paiement de repas par les membres du comité. Le comité 

s’interroge sur la cotisation versée à la FFAEJE. P. PIED sera consulté. 

 

2.3 Fréquentation du site : G. MOREAU présente la situation de juin 2019 : 40 visites.  
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2.4 Sorties de Promos 

 

 - D. ARENOU rend compte de la sortie du jubilé (50 ans) de la 46ème dans la région 

d’Avignon/Orange du 5 au 8 juin 

 - P.J. CHEVALIER et D. THEBAULT évoquent la sortie de la 41ème le 25 juin à Quistinic chez 

Gildas BARREAUD et la convivialité de son accueil. 
 

 - Michel Gautier rappelle que la 32ème a eu un repas de promo le 15 mai dernier. 

 

 

3ème Point : Abus des Pères Jésuites 

 

Le Comité après étude du courrier du Père DOBBELSTEIN adopte le principe d’un « chapeau » 

pour présenter ce courrier sur notre site, rubrique actualité, après visa des autorités et feu 

vert de notre Président. 

 

 

4ème Point : Activités de rentrée. Le comité programme : 

 

4.1 La sortie du Bulletin pour notre réunion d’Automne du mercredi 13 Novembre 2019. Les 

articles sur les réunions de promos sont à adresser à Jean ALLAIRE. Les compléments de Marc 

PELON sur la 44ème et la présentation des écoles de Jésuites sont prêts. 

 

4.2 Le site : une mise à jour et nos partenariats sont à actualiser. 

 

4.3 La base de données sera à toiletter en prévision du Centenaire : le comité préconise un envoi 

mail à tous  

-  POUR VERIFICATION DE LEURS COORDONNEES 

- Pour les informer de la date du centenaire de l’école les 15/16 Mai 2020,  

- Pour leur demander de « RETENIR CES DATES » du centenaire 

- Pour solliciter leur intérêt et les associer à cet évènement s’ils le souhaitent. 

 

 

5ème Point : Aide au Développement : centre des métiers de Boudry 

5.1 Demandes de subventions 

- Le comité est informé du dépôt le 19 juin du dossier de subvention municipale 

demandée à hauteur de 10 000 € pour 2020. 

- La demande d’une subvention régionale est à l’étude (3 000 € maxi) 

- Les papiers de l’espoir seront aussi sollicités (réunion à prévoir en septembre) 

5.2 Situation à Boudry : l’AICP a débloqué 10 000 € pour la Phase 1 des salles couture/cuisine.  

Oxygène Zorgho et l’AADPE ont signé le protocole des procédures et lancé les travaux. 
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6ème Point : Centenaire des 15 et 16 MAI 2020. 

 Le Président Jean ALLAIRE revient sur la présentation de M. BIZET et rappelle le projet de 

développement Jol 2020- 2025 validé au CA de l’OGEC le 11 juin (projet diocésain, regroupement 

pédagogique sur Saint Sébastien), la labellisation campus de l’excellence (international, micro-

joule..), le schéma territorial et immobilier, les objectifs du centenaire, l’organisation et la mise 

en place du pilotage, des commissions etc…. 

 Devant l’ampleur de l’évènement, de son organisation matérielle, le comité se place sur deux axes 

à privilégier :  

 1°) la place des « Anciens de la Joliverie  

 et  

 2°) la solidarité et nos actions de développement.  

 Il arrête le principe d’une réunion spéciale consacrée à ce centenaire fin septembre, une fois 

connue son organisation.  

 

7ème Point : Questions diverses 

 

7.1 Organisation du comité 2019/2020. Ce point sera repris pour mise en œuvre. 

7.2 Tombes des Pères Jésuites : G. DEMAILLE fera le point de ses recherches. 

7.3 Photos du repas du comité : elles seront archivées. 

7.4 Date de l’AGO annuelle : compte tenu du Centenaire en Mai 2020, le comité décide de 

proposer à la réunion d’automne du 13 Novembre de faire une AGO annuelle statutaire lors du 

comité d’avril 2020. 

 

Daniel THEBAULT 

Secrétaire Général 

 

 

PJ Projet de calendrier COMITE 2019/2020  
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AICP-LA JOILIVERIE « PLANNING PREVISIONNEL » 

 

COMITE AICP 2019/2020 

 

REUNIONS MENSUELLES 

 

MERCREDI 11 SEPTEMBRE 2019 

MERCRDI  2 OCTOBRE 2019 

MERCREDI 13 NOVEMBRE 2019 : Comité élargi RENCONTRE D’AUTOMNE 

MERCREDI 4 DECEMBRE 2019 

MERCREDI 8 JANVIER 2020 

MERCREDI 5 FEVRIER 2020 

MERCREDI 4 MARS 2020 

MERCREDI 1er AVRIL 2020 : Comité + AGO annuelle  

MERCREDI 6 MAI 2020 

MERCREDI 3 JUIN 2020 

MERCREDI 1er JUILLET 2020 

 

REUNIONS PARTICULIERES  

 

MERCREDI 13 NOVEMBRE RENCONTRE D’AUTOMNE 

MERCREDI 1er AVRIL 2020 : AGO Annuelle 

 

EVENEMENT EXCEPTIONNEL 

 

         VENDREDI 15 MAI SAMEDI 16 MAI 2020 : CENTENAIRE de la CREATION de l’ECOLE.  

 


