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AICP – Compte-rendu de la réunion du Comité du 4 Octobre 2017 
Adopté lors de la réunion du Comité du 8 Novembre 2017 

 

 

Etaient présents : J. ALLAIRE, D. ARENOU, H. BREGEON, S. BRETONNIERE, P. COCHET,  

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

D. THEBAULT ; 

Etaient excusés : F. BLET, M. GAUTIER, P. PIED, J.Y.PUCELLE. 

Absent : H. BRAUD (boîte de messagerie pleine) 

 

Le président ouvre la réunion en remerciant tous les acteurs qui ont permis la réussite des 90 Ans de 

l’AICP (l’équipe de direction de La Joliverie et l’ensemble des services, la SODEXO, les membres du 

comité et les conjointes à l’accueil, le Père ROGER…) 

Il témoigne de sa surprise heureuse pour la médaille remise par D. ARENOU au nom de l’AICP. 

 

Le comité aborde l’ordre du jour : 

 

 

1er Point : Adoption du PV du comité du 08 Septembre 2017 

 

Il est adopté sans modification.  

 

 

2ème Point : Actualité de la période 

  

Elle a été consacrée aux réunions préparatoires des 90 Ans du 30 Septembre (les 12, 19, et 29 septembre). 

  

Le trésorier présente les dépenses (7 296 €) enregistrées à ce jour. Un point complet sera fait au prochain 

comité. Pour la facture de rénovation de la statue de St Joseph, le fonds de solidarité de l’AICP sera 

utilisé et complété. 

 

Rappel : 111€ d’abonnement communication (Free + Orange) à toiletter en fin d’année.  

  

Le président accompagné de D. ARENOU et D. THEBAULT ont participé à l’accueil par La Joliverie de 

Monseigneur N’GOUE archevêque de Parakou au Bénin. 

  

 

3ème Point : Action de Développement 

  

Le comité reprendra l’étude des projets envisageables à notre réunion de novembre. 

 

 

4ème Point : Debriefing du 30 Septembre (Faites des Jeux) 

  

Le président procède à un tour de table des membres présents. Chacun s’exprime à la fois sur le ressenti 

général et les aspects particuliers de sa promo. 

 

La synthèse fait ressortir : 
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- une satisfaction générale des participants, heureux de se retrouver en promo, témoignant de la réussite 

de la journée festive sous le soleil, avec une prestation SODEXO de qualité, 

 

- une réussite quantitative et qualitative de la participation avec des anciens venus de loin, voire revenant 

pour la première fois à l’école, 

  

- une déception des absences de camarades prévus compensées par des venues non prévues voire surprise 

(Pierre BODET de la 17°qui passait par hasard) 

 

- un accueil parking personnalisé positif mais difficile à suivre par absence de fléchage 

 

- un accueil amphi apprécié aussi grâce au renfort de l’équipe féminine et avec un foulard couleur des 

promos très utile ; le rappel du programme et des horaires de la journée  aurait mérité un affichage 

 

- un vif intérêt pour l’expo des espaces promos et la vidéo en boucle  

 

- un satisfecit unanime sur la qualité des intervenants des visites (M. MAINDRU, M. ROBIN, M. 

BENOIT, Mme VIARD GAUDIN) et ce  malgré la difficulté de gestion des effectifs des groupes et 

l’absence de micro 

 

- une bénédiction de la statue de St JOSEPH par le Père ROGER, temps fort et officiel de la connivence 

entre l’AICP et La Joliverie, avec une couverture de la presse locale 

 

- une joyeuse pagaille dans la recherche des réponses du quizz et le parcours thématique des rues mises en 

place le matin et démontées le soir même (absence de porte voix) 

 

- un défilé des promos sur le stade très en désordre, mais bon enfant 

 

- une remise finale des bouteilles cadeaux par promo pas très efficace (malgré la bonne idée de départ) et 

la clôture de la FDJ à l’amphi open bar 

  

- une nécessité de recenser et communiquer sur les témoignages recueillis dans les diverses promos par 

les participants ou les veuves d’anciens (D. BLANCHARD 38°, M. FRANCOIS 39°, Y. GUIHENEUF 

40°, J. BOUTRUCHE 43°) 

 

Quid d’un livre d’or des témoignages sur le site ? 

 

- une dynamique créée par cette FDJ favorisant la programmation de retrouvailles de promos à venir (hors 

des promos habituées) : pour les 60ans de sortie de la 35° au printemps prochain, pour une rencontre de la 

41° en Bretagne en Sept 2019, pour les 50 ans de la 46° à Orange en 2019  

  

- un suivi des retours à faire pour ceux qui se sont excusés (quid du dossier 12 pages ?)  

 

Le comité a apprécié le choix de TV REZE pour réaliser la couverture de notre FDJ. 

 

En attente de notre accord pour le master des DVD, le comité propose de régler 90% des 600 € du devis 

et de chiffrer le nombre de DVD à commander en novembre. 
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Le comité valide les cadeaux à offrir pour remercier les équipes de La Joliverie (vin + chocolats). Notre 

stock de vins s’élève à 27 cartons 90 ans et 13 pétillants. 

  

 

  

 

A NOTER :  

 

 Prochaine Réunion du Comité : MERCREDI 8 Novembre à 10 h à La Joliverie 

 Journée des Promos JEUDI 16 Novembre à la Louée.  

 

Le secrétaire général 

Daniel THEBAULT 

 

 


