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AICP – Compte-rendu de la réunion du Comité du 4 Mai 2016 
Approuvé le 1er Juin 2016 

 

 

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

BRETONNIERE, P. COCHET, G. DEMAILLE, B. DROUARD, E. JAMET, G. MOREAU, 

M. NOEL, JY. PUCELLE, C. RAGUIDEAU, D. THEBAULT 

 

Etaient excusés : M. GAUTIER, J.GUILLON, B.de LAMOTTE, P. PIED. 

 

 

1  - Adoption du PV du comité du 6 avril 2016 

 

Il est adopté après la modification concernant le « Point 1 : élections et renouvellement du 

Bureau » 

 

La liste des dirigeants élus en 2015 est reconduite au comité d’avril 2016.  

 

Le Bureau élu comprend : 

 

Président : Jean ALLAIRE 

1
er

 Vice - Président : Hubert BREGEON 

2
ème

 Vice - Président : Dominique ARENOU 

Secrétaire : Daniel THEBAULT 

Secrétaire Adjoint : Emile JAMET 

Trésorier : Philippe COCHET 

Trésorier Adjoint : Hubert BREGEON 

 

Cette liste sera jointe à la modification des statuts entérinée par l’Assemblée Générale 

Extraordinaire du 13 mars 2016 à transmettre en Préfecture. 

 

 

2 - Actualités de la période 

 

 Situation adhérents : 

 - cotisants 341 (312 + 29 veuves) pour 11754 € 

 - donateurs (70 %) pour 12012 € 

 

Commentaires : 3 adhérents nouveaux et 3 anciens décédés 

 

 

3 - Situation financière 

 

Les tableaux présentés par le Trésorier confirment la conformité des prévisions quant à 

l’exécution du budget. 
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4 - Expéditions et Communication écrite 

 

- pour les relances de cotisations, le comité valide de s’arrêter à A-3 

 

- pour ceux qui sont sans mail, le comité décide d’adresser les comptes rendus du 

comité tous les 3 mois (février, mars, avril 2016), selon un format recto verso par 

réunion de comité tiré par Color Copy. 

 

L’expédition de ce trimestre se fera le mercredi 18 mai à 14h à la Joliverie, avec l’équipe 

suivante : E. JAMET, S. BRETONNIERE, B. DROUARD, M. NOEL, JY. PUCELLE,  

C. RAGUIDEAU. 

 

 

5 - « Faites des Jeux 2017 » 

 

Le comité procède à un brainstorming préparatoire à nos 90 ans de l’AICP sur le thème « Fête 

des Jeux » en septembre 2017. Cette journée serait ouverte aux anciens post 70 impliqués, à 

des jeunes actuels ?  

 

Voici les idées émergentes : des stands par promo (photos, archives, pièces d’atelier), une 

tombola sur l’histoire, avec des parcours de la mémoire, un itinéraire de mots fléchés,  des 

événements éphémères (inauguration de plaques de rue de personnages importants qui ont 

marqué la vie de l’ICP depuis sa création), de personnalités extérieures à honorer (MM. 

MAINDRU de  microjoule, BIGNONNET, SIMON, BIZET directeurs), une animation 

musicale. .. 

 

Le comité part sur une déambulation dans la Joliverie : accueil (près gymnase St Joseph) vers 

3 « stations » principales (stade, micojoule, ateliers Haas)…avec le beau temps ! 

 

Une première synthèse propose un déroulement à valider : 

 

9H Accueil individuel sous un barnum avec café, plan du site. 

9H45 Présentation de la journée au gymnase (lieu d’exposition) 

 Déambulation libre avec 3 stations 

10H30 Arrêt au stade (défilé à l’ancienne, par promo, avec panneau, insignes, chant, rappel du 

règlement…) 

11H30 Arrêt microjoule  

12H15 Arrêt Ateliers Haas 

13H Cocktail musical extérieur (apéritif et entrées) 

14H45 Déjeuner assis au restaurant (plat chaud et dessert)  

 

Ce schéma sera proposé aux délégués de promo pour l’enrichir par  

 

- les archives personnelles pour les stands promos 

- leurs animations et suggestions  

 

La Journée des Promos du jeudi 17 novembre entérinera le programme définitif des 90 ans de 

notre amicale dont la date sera validée dans les prochains jours avec la direction de la 

Joliverie. 
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6 - Questions diverses 

 

 Le Président informe le comité  

 

- Du décès du Président de l’OGEC de la Joliverie, M. Claude CASTRIC ; une 

délégation du comité participera ce mercredi 4 mai à ses obsèques 

 

- De la participation de 4 anciens de l’ICP à cet OGEC (Jean ALLAIRE (40
ème

), 

Marc PELON (44
ème

), Jean CESBRON (45
ème

), Robert MONNIER (47
ème

) 

 

 

Le comité prend des nouvelles  

 

- De la 33
ème

 qui prévoit de se retrouver en septembre 2017 (plus de 50 % de 

réponses positives sur plus de 40 invitations envoyées). 

 

- De la 44
ème

 qui se réunirait le 30 septembre 2017 

 

- De la 41
ème

 qui attend nos 90 ans pour fixer des retrouvailles en concomitance avec 

l’évènement. 

 

 

 

Prochaine réunion du comité : MERCREDI 1
er

 JUIN à 10H 

 

 

 

Le secrétaire général 

Daniel THEBAULT  

  

 

 

 

 

 

 

 


