
Après les Assemblées 

Générales du 24 Novembre 

2021, le Comité AICP a été 

chargé de mettre en œuvre 

les orientations du rapport 

moral présenté par notre 

Président Jean ALLAIRE et 

très largement adopté par 

les membres participants ou 

représentés. 

 

      

 
 Le BULLETIN AICP… comme au bon vieux temps de l’ICP ! 

    

Bulletin de liaison  
  de l’AICP - la Joliverie 

 

N° 1 - Mars 2022 
 

Avec la crise sanitaire de 2020, le passage de témoin avec LA JOL 

TOUJOURS lors du CENTENAIRE de notre école n’a pu avoir lieu et reste à 

finaliser. Désormais, compte tenu de nos moyens humains, l’Amicale va 

recentrer son action sur DEUX axes principaux : 

• L’attention à nos adhérents et sympathisants en privilégiant la 

communication à leur égard et la réalisation « d’un annuaire de 

prestige » pour les anciens et associés de l’AICP et des promos.  

La vie des promos (relations internes, rassemblements, anniversaires 

de sortie …) relèvera des animateurs de promo, l’AICP contribuant à 

accorder une aide à ces réunions. 

• L’Aide au Développement avec l’achèvement des constructions et 

équipements et le soutien au fonctionnement du Centre des Métiers la 

Joliverie de BOUDRY au BURKINA FASO. Cette action fait l’objet 

d’une comptabilité séparée consolidée par la modification de nos 

statuts votée le 24 novembre dernier en Assemblée extraordinaire.  
 

C’est dans le cadre de cette communication aux adhérents et associés que nous vous adressons ce premier BULLETIN de 

LIAISON AICP réalisé par nos soins.  

Cette lettre d’information reprendra la synthèse des travaux réguliers de notre comité à travers 3 rubriques principales 

que nous essaierons d’illustrer : la vie de l’AICP, celle du Groupe Joliverie (l’école, LA JOL TOUJOURS…), et l’Aide au 

Développement. 

 
LA VIE de l’AICP - la Joliverie 

• La communication institutionnelle a été mise en place à partir de la liste de nos adhérents : 320 cotisants fin 
décembre 2021, dont 248 donateurs, et des sympathisants, soit un total de 440. Ils ont été les destinataires de 
la lettre de vœux du Président, du renouvellement de leur cotisation 2022 et du reçu fiscal lié aux dons. Ils 
seront aussi les premiers destinataires de ce Bulletin 2022 que vous lisez ... en attendant la maquette de 
l’annuaire !!!  

• La communication individualisée a permis la réalisation de documents ad hoc : 
o Pour les adhérents à l’occasion d’évènements familiaux (décès), ou personnels (anniversaires des plus 

anciens 80, 85, 90, 95 ans), ou de messages reçus à traiter (adhérents ou non adhérents). Pour ceux 
plus âgés ou isolés, le comité propose de privilégier les contacts téléphoniques. 

o Pour les donateurs à remercier avec une lettre illustrée à prévoir sur les projets et réalisations du 
Centre des Métiers.                                                                                                                                                                                                       

                 L’Assemblée Générale 2022 se tiendra le 6 Avril. 
CARNET de FAMILLE –  
 

• Ils nous ont quittés en 2021 :   

TREMBLAY P 18e-GUILLAUMIN J 21e-COYAC E 22e- JARNOUX Y 23e-DUPRAS G 25e-BIHAN A 26e-HERVE B 26e- GAILLARD P 27e- 
SIMON H 27e-ANGIBAUD J 29e-BOURE A 29e- BEAUDU G 32e- Mme MARIN C, ép.de G 35e-HILLIET J 37e- DEMANGEAU P 40e- 
GODRIE R 40e-ORHAN J 41e-Mme THEBAULT M, ép.de D, 41e-GOUESNARD G 42e- DEROUET G43e-  

• Nous l’avons appris en 2021 : GENDRILLON B 24e- DENIOT B 30e- GUILLAUD P 30e- MANDIN B 30e- LEVESQUE L 32e-                                 

                de la ROCHEBROCHARD G 32e- GUICHET J 35e- LEROY M 39e- PETIT JC 43e- PLANTARD M 43e- RAUTURIER G 43e- HOVASSE F 45e-                                                         
                SORIN A 45e- FAURE D 46e- 

 

https://www.aicplajoliverie.com/_files/ugd/9b13f4_ba64c5d85c4c4ce59ff5821b4011ad78.pdf
https://www.aicplajoliverie.com/_files/ugd/9b13f4_ba64c5d85c4c4ce59ff5821b4011ad78.pdf
https://www.aicplajoliverie.com/_files/ugd/9b13f4_901b5b71d3334f8ca3bb97ddd72bb3d9.pdf
https://www.aicplajoliverie.com/_files/ugd/9b13f4_f1d9c51401034d288be3a1a95b591e03.pdf
https://www.aicplajoliverie.com/_files/ugd/9b13f4_6a5d6496b85a4580924dff8a1e1fcb6f.pdf
https://www.aicplajoliverie.com/_files/ugd/9b13f4_79c17604afc54d6b89a7c3e9edb90c0d.pdf
https://www.aicplajoliverie.com/_files/ugd/9b13f4_76cf56dda4fd482390593fb63a4885eb.pdf
https://www.aicplajoliverie.com/_files/ugd/9b13f4_f82d5f6ed1e24806a9af5c35dc7f1c11.pdf
https://www.aicplajoliverie.com/_files/ugd/9b13f4_d61f06aafc764cc9a550d8c939d5e69c.pdf
https://www.aicplajoliverie.com/_files/ugd/9b13f4_d61f06aafc764cc9a550d8c939d5e69c.pdf


 

LA VIE du GROUPE JOLIVERIE 

• Les travaux en cours :  Sur le site de St Sébastien, les très importants travaux de construction du Nouveau Restaurant et du 

Pôle de l’Enseignement Supérieur, se poursuivent activement, ces unités devraient être opérationnelles à la rentrée 

prochaine 

 

• Le nouveau Président de l’OGEC a été élu lors de l’Assemblée Générale de la Joliverie du 11 janvier 2022. Il s’agit de Marc 

PELON de la 44ème promo AICP. Le 1er vice-président est …Jean CESBRON (45ème AICP) … N’est-ce pas une reconnaissance de 

l’implication de nos anciens et de l’AICP comme partie prenante de la Communauté éducative de la Joliverie ! Même 

Monsieur Jean Paul RONDEAU, l’ancien Président de l’OGEC, a fait le choix d’adhérer à l’AICP, comme membre associé. 

 

• La JOL TOUJOURS, à laquelle l’AICP est liée par une participation croisée à nos Conseils d’Administration, prépare DEUX 

évènements importants : 

o La réunion de lancement des anciens de la Joliverie après 1970 (année du départ des Pères Jésuites), est prévue le 

30 mars 2022 sous le titre « Retrouvons-nous…enfin !». L’AICP interviendra sur le thème des solidarités avec notre 

projet en Afrique. 

o  Le Challenge ECO GREEN GAS Pays de la Loire se déroulera sur le circuit de FAY DE BRETAGNE en Loire Atlantique 

les 18 et 19 mai 2022. 

 

 

 

L’AIDE au DEVELOPPEMENT  

Le Centre des Métiers la Joliverie de BOUDRY avance. Les échanges entre l’AADPE qui gère le Centre et l’AICP sont réguliers.  

A noter le bon recrutement de l’atelier couture avec 2 groupes prévus (décembre à février puis mars à juin 2022). 

Début janvier, nous apprenions le décès de l’épouse de Bruno KABORE, Président de l’AADPE.  

Malgré ce triste évènement, notre partenaire nous a dressé : 

• les évolutions des formations prévues (alphabétisation + formation de jeunes éleveurs à l’installation prise en charge par 

l’Etat, report de l’ouverture de la formation cuisine mais fabrication de gâteaux, démarrage de l’atelier menuiserie au 

service du site)  

• les priorités 2022 avec  notamment la  sécurisation du Centre des Métiers qui commence à être connu et reconnu par les 

autorités. 

Le prochain comité de mars aura à se prononcer sur nos possibilités budgétaires, le Bureau de l’Amicale privilégiant la sécurisation 

du site, avec la construction d’un mur de clôture, et avec une aide humanitaire ponctuelle tout en recherchant des sponsors. 

 

       

            Alphabétisation      Formation jeunes éleveurs             Atelier Menuiserie et nouveau matériel 
 

                 

                                                     

Atelier Couture 
- Remise des diplômes 
- Les apprenants se sont habillés en 

uniformes cousus par eux-mêmes 

-  
  


