
COMITE AICP du 3 FEVRIER 20136 
 

 

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

P.COCHET, G. DEMAILLE, M.GAUTIER, E.JAMET, G.MOREAU, M.NOEL, M.PELON, 

D.THEBAULT, B. de LAMOTTE, C.RAGUIDEAU 

 

Etaient excusés : F.BLET, B.DROUARD, J.GUILLON, P.PIED, JY. PUCELLE. 

 

Etait absent : B.VIGOUROUX 

 

1
er

 Point : Adoption du PV du 13 janvier 2016. 

 Il est adopté sans modification. 

 

2
ème

 Point : Actualités de la période 

  

2.1 Situation adhérents 

 - 123 cotisants (116+7 veuves) pour 4302 € 

 - 87 donateurs (71%) pour 3995 € 

 - A noter chez les adhérents :  

-5 nouveaux An (4 de la 43
ème

, 1 de la 42
ème

) 

- 1 de retour Ar de la 47
ème

 

- 3 décès Da : Louis CHAPRON de la 22
ème

, ancien président de 1959 à 1962, 

Christian POUPEAU de la 26
ème

,  Paul FOUCHE de la 32
ème

. 

- 1 décès de conjoint Dc : l’épouse de Loïc HUGUEN de la 43
ème   

 

 

Suite aux démarches du président concernant le décès hors 44 de notre ami Christian, la 

parution de l’avis d’obsèques en 44 doit pouvoir se faire en contactant les pompes funèbres du 

département de la famille du défunt. 

 

2.2 Situation financière : elle est saine ; l’excédent provient de la provision 2015 sur notre 

projet humanitaire. 

 

2.3 Aide exceptionnelle à « la Joliverie » de Bananbani : le comité approuve pour 2016 l’aide 

sollicitée par le directeur de l’école pour un montant de 600 €. 

 

3
ème

 Point : Envois de début d’année 

 

Les envois du 20 janvier ont concerné près de 650 personnes dont plus de 40 institutionnels. 

Le comité valide l’utilisation des soldes (carte de vœux, lettre du président) pour les anciens 

adhérents. 

 

4
ème

 Point : Nouvelles pratiques de communication par le site WIX 

 

Le comité teste en réel l’accès au site WIX. Il est conseillé d’avoir cet accès en raccourci ou 

en favoris. Les documents associés sont au format pdf. Pour le bandeau d’accueil, essayer de 

réduire son importance. Pour la partie « adhérent » il serait souhaitable de pouvoir mémoriser 

automatiquement le mot de passe. 

 

 



Le comité : 

- S’interroge sur la place des sites des quelques promos qui en ont un. 

- Valide  l’augmentation de la capacité du site et son coût : 170 € par an, 

avec des statistiques sur les visites. 

 

5
ème

 Point : Actualités Joliverie 

 

L’AICP a participé aux journées portes ouvertes sur un stand les 29 et 30 janvier avec les 

anciens de la jol post 70 à St Sébastien (J. ALLAIRE, S. BRETONNIERE, B. DROUARD, 

M.NOEL, D.THEBAULT). Le président et M. Pelon membres de l’OGEC Joliverie étaient 

présents au Pôle des Arts à Nantes. M. Pelon a rendu compte du projet du manège de glace et 

présenté le Pôle des Arts à retenir pour une réunion du comité. 

 

6
ème

 Point : Partenariat avec Sabougnouma 

 

Deux rencontres ont eu lieu les 18 et 27 janvier : 

 

La première à St Sébastien a évoqué l’avenir compromis des envois de containers et la 

réorganisation de l’aide et des projets de Sabougnouma.  

 

La seconde à la Joliverie a permis d’identifier nos interlocuteurs locaux à Kati, 

notamment Siriman Diara, qui a repris le dossier BENKADI sur lequel nous avons 

budgété 20 000 € en 2015. Le projet global finalisé s’élèverait à 34 000 €. Nous avons 

demandé un devis officiel pour notre AG de mars prochain pour connaître le solde à 

financer sur nos dons 2016. 

 

7
ème

 Point : Préparation des AG du dimanche 13 mars 2016. 

 

Le comité valide l’organisation de la journée (programme, rôle de chacun, restauration à 25 € 

par personne…). Il prévoit un échange sur notre aide humanitaire et CAP 2020, avec le temps 

fort AICP de 2017. 

 

Concernant les élections au comité, S.BRETONNIERE, M. PELON, B. VIGOUROUX ne se 

représentent pas. Il sera fait appel à candidature dans la convocation qui sera expédiée aux A 

et A- 1 le mercredi 17 février à 14H. (S.BRETONNIERE, B.de LAMOTTE, M. GAUTIER, 

E. JAMET, M. NOEL, C. RAGUIDEAU) 

 

Concernant les invités extérieurs, le comité liste le prêtre, Sabougnouma (4/5 personnes : 

présidente, J.CESBRON, C. FORTIN, D.DEMAZIEUX), la Joliverie (3personnes : P.BIZET, 

S. THARRAULT, M.ROBIN), 2 anciens professeurs (MM FAUCOU et CLAVIER)  

 

Une AG extraordinaire est à prévoir pour modifier nos statuts. 

 

Le comité du 2 mars finalisera cette journée d’AG. 

 

8
ème

 Point : Loi de 1901 et reçus fiscaux 

 

Le comité débat fortement cette question, notamment sur la part cotisation. G. DEMAILLE 

apporte à la réflexion les dernières évolutions législatives et la nécessité d’un rescrit fiscal à 

demander à la préfecture. M.PELON témoigne de son expérience pour une association qu’il 



préside et réitère sa demande d’une expertise des services fiscaux et qu’en l’attente de cette 

réponse il démissionne du comité. 

  

  

Le président rappelle les garanties obtenues alors par lettre en 2004. 

 

Le comité approuve  

- la démarche d’une demande de renseignement auprès de l’administration 

fiscale  

- la mise à jour de nos statuts  

 

9
ème

 Point : Questions diverses 

 

9.1 AG des anciens élèves des écoles jésuites. P. PIED y a participé. 

  

Le président lit la lettre de demande de rencontre de M. BOISNEAU (St François Xavier de 

Vannes) ; le comité accepte le principe d’une rencontre. 

 

9.2 Boîte à outils travaillée en JDP :  

 

S.BRETONNIERE a été sollicité par un camarade de la 33
ème

. 

 

 

Prochain comité : MERCREDI 2 MARS à 10H 

 

Le secrétaire général 

Daniel THEBAULT 


