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AICP – Compte-rendu de la réunion du Comité du 6 Avril 2016 
Approuvé le 4 Mai 2016 

 
 
 
Présents : J.Allaire, D.Arenou , F.Blet,  H.Braud, P.Cochet, B.Drouard,  M.Gautier, G.Moreau, M.Noël, 
C.Raguideau, 
 
Excusés : H.Bregeon, S.Bretonnière, B. De la Motte, J.Guillon,  E.Jamet , P.Pied,  JY.Pucelle, 
D.Thébault, 
 
 
1 - Elections 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 
1er Vice - Président : Hubert BREGEON 
2ème 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 -  Adoption PV réunion du 3 mars   
 
Pas de remarques, celui-ci est adopté sans modifications. 
 
 
 
3 - Organisation Comité  
 
La question de notre cotisation à la Fédération est évoquée et il est décidé de porter notre 
participation à 1.20 € par cotisant ancien ICP uniquement, soit la catégorie Membres Actifs. 
 
Une discussion est ouverte sur l’opportunité de changer le montant du reçu fiscal adressé aux 
veuves. Après vote interne il est décidé de ne rien changer. 
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4-   Actualités de la période (fin Mars) 
 
Adhérents : 323 (299 + 24 veuves) soit 11196 € 
 
Donateurs : 231 soit 11874 € 
 
Cotisants  -    An : 5 soit 17 depuis début 2016 
  Ar : 0 soit 4      «        «               «  
Décès -    Da : 1 soit 5           «          «                «  
         Dc :  0 soit 1          «          «                «  
 
Dépense aide humanitaire : 600 € 
 
Le trésorier fait part de des écarts entre les comptes présentés et le réel, ceci est dû au fait que les 
factures de l’OGEC tardent à venir. Le président demande en conséquence que soit fait et présenté 
un tableau réel par période mensuelle. 
 
5 - Débriefing des AG du 13 Mars 2016  
 
Un courrier de Mr Faucou est arrivé en présentant ses excuses pour son absence à cette AG, il est 
âgé et souhaite rencontrer des membres du bureau pour un déjeuner convivial ; à organiser avant 
l’été. 
 
Pour l’ensemble des participants ce fut une bonne AG, le timing a été bien maîtrisé et le partage du 
temps de parole entre les différents interlocuteurs bien contenu. 
 
Pour l’organisation de l’accueil des arrivants  il serait souhaitable que celui-ci se fasse en dehors de la 
salle où se déroule l’office religieux car c’est trop bruyant et gêne le recueillement.   
 
Certains ont été surpris qu’un vote à bulletin secret ait été demandé, n’oublions pas que nous 
sommes une « Amicale », cela a pris du temps !!!! 
 
Le repas au restaurant de la Joliverie a été bien apprécié dans l’ensemble (Quelques remarques de 
viande trop cuite, ce qui montre bien la nécessité de respecter l’horaire pour faciliter le travail des 
cuisiniers). 
 
Le Père Claude  Hospitalier-Noel a apprécié d’être invité pour notre AG et a découvert une ambiance 
conviviale. 
 
6 – Engagements suite AG  
 
Notre modification de statuts entraine la nécessité de changer notre Logo. Louis Chantreau  s’est 
proposé de réfléchir à cela et de faire des propositions. 
Le papier « En-tête » est aussi à changer. Dominique et Philippe s’en occupent. 
 
Faites des JEUX 2017 – 
Proposer les dates des 16 et 23 Septembre. Comme il s’agit des 90 ans de l’Amicale, ces festivités 
sont à organiser par l’AICP. Elles seront placées dans l’esprit amical et festif. La sollicitation de la 
Joliverie sera réduite à la demande de visite de 2 ateliers  et à l’accès aux locaux et espaces de 
l’école. 
 
Sodexo sera demandé pour l’intendance restauration. 
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7-  Commissions préparatoires pour l’événement  « Faites des jeux 2017 » 
 
Des commissions seront crées (Voir document joint) et se réuniront autant que nécessaire. 
Parmi les idées déjà en gestation il y a : 

- Rallye de la mémoire 
- Parcours du souvenir 
- Faites des jeux (Nouveau stade) 
- Découverte des temps modernes (Micro-joule- Mr Maindru) 
- Promesses du futur (Centre technique HAAS) 
- Etc…. 

Le prochain comité du 4 Mai devra  être consacré presque essentiellement à ce projet. 
 
 
8 – Questions diverses 
 
Une réunion avec P.Bizet a eu lieu en vue de la préparation de CAP 2020. Des contacts avec 3 
nouveaux professeurs de St Joseph semblent prometteurs ; ceux-ci s’occupent d’humanitaire et 
pensent remettre en état une machine ancienne. 
 
P.Thébaud de la 20ème a envoyé un courrier félicitant l’équipe en place pour son action et son 
dynamisme, cela  prépare bien l’avenir avec la Joliverie actuelle. 
 
Le Directeur de la Joliverie de Banambani a envoyé une lettre de remerciement où il fait part de sa 
satisfaction pour l’aide que nous continuons de lui apporter. 
 
Le chèque de 259 € en provenance de la quête lors de l’AG sera remis à la Pastorale à l’occasion d’un 
événement à venir.  
 
Po Le secrétaire Daniel Thébault, 
 
Gérard Moreau 
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