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AICP – Compte-rendu de la réunion du Comité du 7 Décembre 2016 
 

Adopté lors du Comité du 11 Janvier 2017 

 

 

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

Ph. COCHET, G. DEMAILLE, M. GAUTIER, E. JAMET, G. MOREAU, M. NOEL, JY. PUCELLE,  

D. THEBAULT 

 

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

 

 

 

1
er

 Point : Adoption du PV du comité du 9 novembre 2016 

 

 Il est adopté en précisant le point 6 sur la priorité donnée au « hard », le réseau fibre optique 

Orange. 

 

2
ème

 Point : Actualités de la période 

 

2.1 Situation des adhérents 

 

 - cotisants 413, dont 37 veuves pour 14 202  € 

 - donateurs 279  pour  13 980 € 

 - Bilan total 31 nouveaux adhérents + 7 retours 

 

2.2 Situation financière 

 

 - le trésorier présente la trésorerie à fin novembre, conforme au budget. 

   Il précise : les dépenses liées aux évènements 761,94 € pour 800 € budgétés. 

          Le solde non utilisé de certaines actions (promos, humanitaire) 

 

2.3 Evènements du mois 

 

 - la journée des promos du 24 novembre préparatoire à AICP- La JOLIVERIE 90. 

 

- le Mali : la fin des travaux à l’école de BENKADI. Dès la réception prochaine, l’AICP 

versera les 10% restants. Cette école communautaire propose l’enseignement du français dès la 

maternelle et l’anglais en 2
ème

 langue vivante.  

 

3
ème

 Point : Préparation des documents à envoyer début 2017 

 

 Le comité valide après observations l’affiche des 90 ans qui sera notre fil conducteur. Ce travail 

d’élèves du Pôle des Arts servira pour nos supports de communication interne 2017  

- logo 90 ans, et affiches internes pour l’évènement, 

- chemise d’accueil du 30 septembre, 

- encart du printemps pour le bulletin de l’amicale. 

Il sera présenté à la direction de la Joliverie le 15 décembre prochain.  
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 Le comité recense les documents à expédier : 

- carte de vœux (nombre à préciser) 

- lette de vœux du Président 

- reçus fiscaux pour les adhérents 

- renouvellement d’adhésion 

 

4
ème

 Point : Repas de début d’année 

 

 La date du mercredi 11 Janvier 2017 est retenue pour midi à la Joliverie, à l’issue du comité ; le 

nombre de participants et conjoints sera à préciser à la SODEXO. 

 

5
ème

 Point : Bureautique 

 

 M. MOREAU remplace M. BABU comme responsable informatique. J. ALLAIRE et  

G. DEMAILLE  prendront contact avec lui en janvier prochain et informeront P. PIED. 

 

6
ème

 Point : Calendrier 2017 

 

Les temps forts :  

- AG : le dimanche 19 Mars 

- 90 Ans de l’AICP : le samedi 30 Septembre 

- Journée des promos : le jeudi 16 Novembre 

 

Les réunions du comité (en général le 1
er

 Mercredi du mois) 

- 11 Janvier, 8 Février, 1
er

 Mars, 5 Avril, 3 Mai, 7 Juin, 5 Juillet. 

-  

A NOTER SUR VOS AGENDAS  

 

7
ème

 Point : Débriefing de la Journée des Promos (JDP) du jeudi 24 Novembre 2017 

  

 Le comité échange sur les comptes rendus des 6 ateliers, parfois redondants. Ce travail se 

poursuit l’après midi avec comme objectif d’adresser la synthèse des ateliers aux participants et 

excusés avant Noël (voir document de travail). 

 

G. MOREAU se propose d’effectuer ce travail de mise en forme et de le communiquer au 

comité avant diffusion par H. BREGEON.  

 

Le débriefing se termine avec la mise en place d’un retro planning AICP 90 ans 

- pour Noël : envoi de la synthèse des ateliers JDP par H. BREGEON (mail) 

- pour mi-janvier : envoi des vœux  

- pour mi-février : envoi d’un avant projet (déroulement, prix, …) aux délégués de promos 

sollicités pour leur implication et recenser les participants de leur promo à AICP 90 

- le dimanche 19 Mars : AG de validation du déroulement de AICP 90 

- pour mi-avril : envoi des préinscriptions 

- pour mi-juin : envoi des confirmations d’inscription avec chèque 

- septembre : dernières consignes avant « AICP 90 » du samedi 30 Septembre. 

 

Prochaine réunion du comité : Mercredi 11 Janvier à 10H. 

 

Le secrétaire général 

Daniel THEBAULT 


