AICP
Compte-rendu de la réunion du Comité 16 Janvier 2019
Adopté lors du Comité du 6 Février 2019
Etaient présents : J. ALLAIRE, D. ARENOU, H. BREGEON, S. BRETONNIERE, P.
COCHET, G. DEMAILLE, B. de LAMOTTE, B. DROUARD, M. GAUTIER, E. JAMET, G.
MOREAU, M. NOEL, J.Y. PUCELLE, D. THEBAULT
Etaient excusés : F. BLET, J. GUILLON, P. PIED.
A l’ordre du jour :

1er Point : Adoption du PV du comité du 5 décembre 2018.
Il est adopté sans modification.

2ème Point : Actualités de la période
2.1
Adhérents au 31 décembre 2018 : 393 membres (352 actifs + 41 associés) pour 13 410 €
de cotisation, contre 408 fin 2017 (370 + 38) et 14004 € de cotisation.
Les 266 donateurs ont apporté 15032 € de collecte (contre 280 pour 16149 € en 2017).
Le bilan de l’année se traduit par 35 adhésions supplémentaires (22 nouveaux adhérents
+ 13 retours), 43 non renouvellement et nous avons enregistré 31 décès.
2.2 Situation financière : le trésorier présente les résultats provisoires des comptes de
l’année écoulée (compte de résultat, trésorerie, budget réalisé, prévisionnel 2019…). Les
résultats définitifs seront présentés au comité de février en vue de l’AG du 17 mars.
2.3 Evénement : Aide au développement.
Le comité est informé des préparatifs de la mission humanitaire au Burkina Faso, à
BOUDRY, qui se déroulera du 27 janvier au 2 février 2019 (visites des autorités,
inauguration du Centre d’alphabétisation, convention et pose de la première pierre des
centres de formation professionnelle...). Le Président et le Secrétaire rendront
compte de leur mission au comité, en février et en images.

Page 1/3

3ème Point : Envois aux adhérents et autres.
Le comité valide les documents à expédier (lettre de vœux du Président, appel des
cotisations, reçu fiscal, lettre personnalisée aux anciens adhérents...). D. ARENOU, G.
DEMAILLE, E. JAMET feront les expéditions jeudi 17 à 14H.

4ème Point : Orientations 2019 et 2020
4.1 Orientations budgétaires
Le Président, après analyse des chiffres 2018, présente les orientations budgétaires à
venir du fonctionnement de l’amicale :
- pour 2019 le budget est construit sur la base escomptée de 12500 € de produits pour
365 adhérents (325 actifs à 36 € = 11700 € et 40 associés à 20 € = 800 €)
- un prévisionnel pluriannuel (2019 + 2020) doit permettre d’atteindre l’objectif de
trésorerie de 6000 € fin 2020, c’est-à-dire 50% de nos produits.
- la poursuite de la provision pour le coût exceptionnel que représentera « JOL
2020 » pour les 100 ans de l’école au printemps 2020 et l’utilisation de la participation
de l’amicale à cet événement.
- l’affectation d’une partie du solde de notre aide humanitaire à l’achat de matériel
nécessaire au fonctionnement des centres de formation professionnelle que nous allons
construire au Burkina Faso.
4.2 Orientations concernant l’aide au développement
La totalité des dons est affectée à cet objet et notamment à des constructions à but
éducatif et scolaire ; cette aide fait donc l’objet d’une comptabilité séparée. Notre
convention avec OXYGENE ZORGHO signée lors de l’AG de mars 2018, a permis de
construire un centre d’alphabétisation pour 10500 €. Elle prévoit la construction d’un
centre professionnel couture, cuisine en 2019, et mécanique deux roues et menuiserie en
2020.
4.3 Orientations concernant la vie des promos
Les règles financières 2019 restent inchangées pour les rencontres jubilaires 36èmeet
46ème. L’AICP apportera son appui logistique à la 26ème. Des réunions sont prévues en
avril pour la 43ème, en juin pour la 41ème, et les 29ème 30ème , selon les modalités
habituelles.

5ème Point : Bulletin 2019
Les articles sont à fournir de façon urgente à J. ALLAIRE.
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6ème Point : Calendrier
Le comité arrête la réunion de mai au mercredi 15 Mai. Le reste sans changement.
Pour l’AG du dimanche 17 mars le point sera fait sur la mission au Burkina Faso et le
thème de la rencontre d’automne du Mercredi 13 Novembre qui portera sur JOL 2020.
Une liste mise à jour par promo sera distribuée aux participants des promos concernées.
La réunion du 13 novembre préparera la participation de l’AICP aux « 100 ans de
l’école » ; elle nécessitera la mobilisation des anciens et une rencontre préalable avec la
direction de la Joliverie.

7ème Point : Questions diverses
7.1 Amis de Saint Sébastien : réunion préparatoire après le comité du 6 février à 15H à
la Joliverie.
7.2 Mme DALIFARD a adressé ses vœux de « partenaire » des DCG de la Joliverie à
l’AICP et Noirmoutier pour la journée d’intégration.

PROCHAIN COMITE MERCREDI 6 FEVRIER 2019 à 10H.

Le Secrétaire Général
Daniel THEBAULT
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