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AICP – Compte-rendu de la réunion du Comité du 3 Octobre 2018 
 

Adopté lors de la réunion du Comité du 14 Novembre 2018 

 

Etaient Présents : F. BLET - H. BRAUD - H. BREGEON - P. COCHET - S. BRETONNIERE - G. 

DEMAILLE - G. MOREAU - JY PUCELLE - D. THEBAULT 
 

Etaient excusés : J. ALLAIRE - D.A RENOU - B. DROUARD - M. GAUTIER - J. GUILLON –  

E. JAMET - M. NOEL - P. PIED - B.de LAMOTTE 
  

 

1er Point : Adoption du PV du Comité du 12 Septembre 2018 

 

 Après modifications concernant : 
    - le point 2.3 sur l'aide au développement  
    - le point 3.2 sur le coût du bulletin (8,63 € par exemplaire en 2015 pour 4 315 € et 500 bulletins) 
    - le point 3.3 sur le coût de l'annuaire 2014 (6,30 € par exemplaire pour 3 150 € et 500 

exemplaires), 
le PV est adopté 

 

 

2ème Point : Actualités de la période 

 

2.1 Adhérents : 347 + 38 = 385 pour 13 176 € de cotisations 
       Donateurs : 261 pour 14 519 € € de dons 

 

Bilan : retour de Armand HERBRETEAU de la 24ème et décès de Marc LERAT de la 29ème. 

 

 2.2 Situation financière 

 

 L'exécution du budget est conforme au prévisionnel : 

 

- dépenses à fin septembre de 8538.40 € sur 14 000 budgétées 
- remboursement d'un prêt de 1000 € pour un de nos membres. 

 
Pour 2019 et 2020 il faudra prévoir 4 000 € chaque année pour bulletin et annuaire. 
 

 2.3 Evènements du mois 

 

- Partenariat avec la Joliverie : le 19 septembre G. MOREAU a accueilli 60 des 120 étudiants en 

DCG en journée d'intégration à Noirmoutier avec Mme DALIFARD leur professeur. Des visites 

d'entreprises (chantiers BENETEAU, marais salants, risques littoraux aux Sableaux ...) ont été 

complétés par un après-midi sportif. Le comité a pu s'entretenir avec Mme DALIFARD. 

 
- Aide au développement : G. DEMAILLE et D. THEBAULT ont été reçus par M. le Maire de Saint 

Sébastien et son adjointe à la coopération le mardi 25 septembre. 
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A retenir de cette rencontre : 

 

 - l'appui des élus pour étudier une subvention au profit de notre partenaire OXYGENE ZORGHO 

pour le centre d'alphabétisation, 

 
 - l'appui de G. DEMAILLE auprès de Laurent PETETIN (ex président d'OZ) pour finaliser cette 

demande,  

 
 - l'attente d'une rencontre de la municipalité avec Sabougnouma. 
 

 

3ème Point : Rencontre d'automne du mercredi 14 Novembre 2018 
 

 Le comité confirme cette rencontre d'automne à instituer à la place de la Journée des promos. 
Elle permet de regrouper en novembre un comité élargi avec les fidèles de l'AICP et les animateurs 

de promos. 

 
D.THEBAULT prépare un avant-projet d'invitation pour le bureau pour la mi-octobre. 

H. BREGEON diffuse au comité la liste des invités.  

A prévoir la gestion des réponses. 
 

 

4ème Point : le Bulletin 2019 

 
Le comité reprend la trame du dernier bulletin. Il précise les infos à solliciter lors de la rencontre 

d'automne du 14 Novembre concernant : 

 
    - la vie des promos, les sorties réalisées seront à recenser près des animateurs 

 

    - nos partenariats, à voir notamment avec Philippe BRUL 

 

- des vies, des hommes, des passions, le comité sollicitera le président pour M. BOLO. S. 

BRETONNIERE va contacter Mme NAULIN ; restera à voir P. BODET. 

 

 

5ème Point : Question des adhérents 

 
 Un comité décentralisé peut-il s'envisager au Maroc, compte tenu des opportunités de déplacement 

low cost et des connaissances et compétences de membres du comité ? 
  

 

6ème Point : Questions diverses 

 
- Suite au décès du mari d'Evelyne FRUCHAUD, H. BREGEON et D. THEBAULT rencontrent  

M. BIZET pour excuser notre absence à la cérémonie demain. Le Président adressera un message à 

son retour. 
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 - F. BLET s'interroge sur notre rôle de passeurs de mémoire en lien avec la Joliverie actuelle. Une 

réflexion du comité est à poursuivre : 
  - sur notre action humanitaire à promouvoir près des professeurs et personnels retraités et 

actuels de la Joliverie 
- sur les élèves actuels de l'école dont un membre de la famille a été un AICP 1920/1970 

  

 

 
Le Secrétaire Général 
Daniel THEBAULT 
  
A NOTER :  

 

PROCHAINE REUNION : A la Joliverie 
RENCONTRE D'AUTOMNE Mercredi 14 NOVEMBRE à 10H 
Venir avec vos documents pour le Bulletin 2019, notamment vos photos et courts articles sur le vécu 

et ressenti du 90ème anniversaire. 
 

 
 


