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AICP 

Compte-rendu de la réunion du Comité  

du 4 Mars 2020 

Adopté lors du Comité du 1er Juillet 2020 
 

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

COCHET, B. de LAMOTTE, G. DEMAILLE, B. DROUARD, M. GAUTIER, S. MAINGOT, G. 

MOREAU, M. NOEL, J.Y. PUCELLE, D. THEBAULT, P. MEHRAND  

Etaient excusés : F. BLET, S. BRETONNIERE, L. CHANTREAU, E JAMETJ. GUILLON, P. PIED.  

A l’ordre du jour : 
 

1er Point : Adoption du PV du comité du 5 Février 2020 
 

Il est adopté sans modification. 

 

2ème Point : Actualités de la période 
 

2.1 Adhérents : A : 192, As : 24 soit un total de 216 pour un montant de 7 392 € 

       Donateurs 169 pour un montant de 9 712 €. 

La situation du mois traduit : 13 nouveaux adhérents, 1 retour et 3 associés nouveaux et le 

décès d’Antoine FERRON de la 35°. 

J. ALLAIRE va reprendre le courrier adressé aux 24 nouveaux adhérents depuis janvier et 

joindre notre dernier bulletin. 

 

2.2 Situation budgétaire : Pour Février 2020 les dépenses se montent à 2 679,62 € (145 € de 

Participation AICP sortie 43°, 2 258,99 € de communication, 202,25 € de déplacement, 73,38 € 

de fonctionnement du comité). 

 

2.3 Fréquentation du site : G. MOREAU a comptabilisé 72 utilisateurs en février 2020. 

 

3ème Point : Evènements de la période 

 
3.1 Toilettage de la Base de Données (BdD) : suite à la décision d’Emile JAMET d’arrêter et de 

ses soucis de santé, le comité valide la reprise de l’actualisation de cette BdD par Gérard 

DEMAILLE qui fera les enregistrements des adhésions, dons et autres évènements sur 

l’ordinateur de l’AICP avant de transférer les chèques au trésorier et d’archiver les bulletins 

dans le classeur des adhésions. Le classeur comprendra 2 intercalaires (période – 1 et période – 

2) et l’archivage alphabétique. Les membres du Bureau seront associés à cette mise en œuvre 

et notre matériel informatique de l’AICP sera à vérifier. 
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3.2 Expéditions du 20 février aux quelques 900 anciens (courrier personnalisé aux promos, 

préinscription au centenaire et parcours de vie) : elles se sont bien déroulées. 

 

3.3 Interventions en Pastorale suite à la sollicitation de Claire MAS. D. ARENOU, F. BLET,  

G. MOREAU, G. DEMAILLE, D. THEBAULT et J. ALLAIRE rendent compte de leurs 

témoignages effectués près des élèves actuels. Une élève du Pôle des Arts s’est proposée pour 

faire une BD du centenaire. 

 

4ème Point : Aide au développement 
  

4.1 SABOUGNOUMA : le Président J. ALLAIRE relate les échanges de courrier ; 

Sabougnouma cesse son activité après avoir achevé l’école « Christian FORTIN » à KATI. 

Notre Président les remercie de notre partenariat au Mali. 

 

4.2 Partenariat avec BOUDRY au Burkina Faso et invitation au Centenaire. Le comité valide les 

conclusions de la commission Aide au développement du 2 mars en ce qui concerne 

- l’invitation au Centenaire du Président de l’AADPE et du secrétaire général (prise en 

charge, assurance, transport pour 2 personnes par Air France et programme du séjour avec 

signature d’une convention le mardi 19 Mai AICP/AADPE) 

- l’avancement du centre des métiers (budget pour finir les cuisines, chiffrage des 

équipements, de l’atelier bois et de son financement). 

 

5ème Point : Annuaire du Centenaire 

 

A partir du toilettage de la BdD, sa publication sera préparée par Hubert BREGEON aidé de 

Marc PELON. 

 

6ème Point : Communication faite aux Promos 

 

Un premier bilan des retours est présenté par Philippe COCHET (préinscriptions, parcours de 

vie, courriers retournés). Le Comité valide la gestion centralisée des parcours de vie par 

Gérard MOREAU. 

 

7ème Point : Centenaire 
 

- Le Plan communication prévoit l’envoi aux correspondants de promo (CP) des premiers 

retours (à faire par H. BREGEON semaine du 16 au 20 mars) et des relances pour les 

retardataires. Les invitations définitives avec chèque se feront entre le 6 et le 10 

avril. 

- Le drapeau de l’ICP fera l’objet d’un devis (à voir Stéphanie THARRAULT). 

- Les hébergements : des anciens (à recenser) et de nos invités Burkinabés : le contrat 

de réservation est en cours. 
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8ème Point : Préparation de la Journée du 1er Avril 
  

Hubert BREGEON va adresser 2 mails séparés : l’un aux correspondants de Promo (CP) pour les 

inviter au comité élargi, l’autre aux adhérents sous forme d’un simple rappel pour l’AGO du 1er 

Avril à 15H avec clôture à 16H par le pot de l’amitié. 

 

Le comité élargi fera le point des retours et les CP donneront les noms des personnes à 

relancer. Le point sera fait sur l’organisation prévue les 15 et 16 MAI. 

 

9ème Point : La Jol Toujours (LJT)  
 

Intervention de Patrice MERHAND (Président) qui retrace la création récente de l’asso, son 

administration en construction (avec des nouveaux pour le CA du 9 mars – entre autre Evelyne 

FRUCHAUD, Pierre LEROY, Dominique ARENOU-), ses inscriptions par le choix des réseaux 

sociaux numériques via le site de la JOLIVERIE qui va créer une page « ASSOCIATION » 

(AICP et LJT). L’utilisation de LinkedIn pour communiquer sur des évènements professionnels, 

des services (emploi, taxe apprentissage) et informer favorisera les contacts pour les 

adhésions. LJT vise 500 adhésions à 25 € après le Centenaire (le potentiel post 70 est de 40 à 

60000). LJT et AICP ont vocation à travailler ensemble (passage de témoin, aide humanitaire…) 

 

 Prochain  COMITE  ELARGI : MERCREDI 1er AVRIL 2020 (Accueil 9H30) 

 

Le Secrétaire Général  

Daniel THEBAULT 

 

 

 

 

 


