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AICP – Compte-rendu de la réunion du Comité du 5 Juillet 2017 
Adopté lors du Comité du 8 Septembre 2017  

 

 

Etaient présents : D. ARENOU, H. BREGEON, S. BRETONNIERE, P. COCHET, G. DEMAILLE, B. 

DROUARD, M. GAUTIER, E. JAMET, G. MOREAU, JY. PUCELLE, D. THEBAULT ; 

 

Etaient excusés : J. ALLAIRE, F. BLET, B. de LAMOTTE, J. GUILLON, M. NOEL, P. PIED. 

 

Absent : H. BRAUD 

 

Le comité prend l’ordre du jour : 

 

 

1er Point : Adoption du PV du comité du 31 Mai 2017 

Il est adopté sans modification.  

 

 

2ème Point : Actualités de la période 

 

2.1 Situation des adhérents 

- cotisants 393, dont 38 veuves pour 13 464 € 

- donateurs 259 pour 14 230 € 

 

Jean-Pierre Barthélémy de la 38ème nous a quitté ainsi que 2 conjointes d’adhérents (Jacqueline Chazal 

32ème et Jeannine Friot 19ème) 

 

Pour le 1er semestre nous avons enregistré 14 nouveaux adhérents + 13 retours et déploré 19 décès (13 

anciens et 6 conjointes) 

 

2.2 Situation financière 

  

Le trésorier présente les dépenses enregistrées à fin Juin 2017 pour 184 € dont 76 € de communication et 

62 € pour les cartons d’invitation.  

 

2.3 Evènements du mois 

 

- Le 30 juin a eu lieu la célébration des départs à la retraite à la Joliverie, dont celui de M. MAINDRU 

qui sera à notre « Faites des Jeux » 

 

- Le 16 juin l’AICP a participé à l’AG de Sabougnouma (H. Bregeon, H. Braud), et G. Demaille comme 

membre. A coté des activités habituelles de l’association dont nous sommes partenaire conventionnel 

pour notre action de développement au Mali, la place et le poids du dossier « assainissement » de 

300 000 € (financé par des aides publiques régionale, métropolitaine, municipale et une ONG allemande 

qui a pris contact avec la nouvelle municipalité de Kati), pose un problème de gouvernance à 

Sabougnouma. Un CA se réunira le 5 juillet pour traiter cette question. 
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3ème Point : Action de Développement 

 

Le comité reprendra l’étude des projets envisageables à notre réunion d’octobre, après notre 

rassemblement du 30 septembre qui va mobiliser toute notre énergie. 

 

 

 

4ème Point : Organisation FDJ (Faites des Jeux) 
 

Le comité poursuit la préparation de l’évènement et liste les points à régler : 

 

4.1 - réalisation d’une chemise rigide spéciale 90 ans : A FAIRE : contacts des prestataires pour devis (il 

n’y aura pas de pochette/sac). 

 

4.2 - inscriptions définitives : 285 à ce jour sur 382 préinscrits. Une relance par les responsables de 

promo est à faire maintenant. Un récapitulatif actualisé par mail est à préparer pour début septembre.  

 

4.3 - reportage vidéo : le comité retient le devis TV REZE (tournage, montage et fourniture d’un master) 

pour 600 €. L’AICP guidera l’opérateur, offrira le repas. 

Le comité préconise la prévente du CD souvenir pour 5 € encaissé le 30 Septembre et fixe à 10 € toute 

commande ultérieure. 

 

4.4 - remise d’une écharpe de couleur : 8 coloris sont retenus vert, bleu, jaune, rouge, violet, orange, gris 

et blanc). D.Arenou et P. Cochet vont acheter les tissus ad hoc pour un prix de revient d’un euro 

l’écharpe environ ; des couturières bénévoles de la 36ème aideront. 

 

4.5 - les cartons d’invitation aux officiels ont été réalisé et transmis ; quelques envois restent à faire. Un 

fichier des réponses (matin/journée) est à prévoir pour E. Jamet. 

 

4.6 - pancartes et insignes des promos. D.Thébault va reprendre contact avec le Pôle des Arts qui n’a 

toujours pas fourni les insignes. 

 

4.7 - stands : les responsables de promo doivent faire remonter leurs besoins en matériel pour la rentrée. 

L’harmonisation des formats photos est souhaitée. 

La réactualisation des panneaux d’exposition est à finaliser. 

Le comité suggère un récapitulatif du montant des dons de l’amicale pour l’aide au développement 

depuis l’origine. 

 

4.8 - vidéo histoire de la Joliverie de D.Arenou et M.Pelon : elle a été validée par la direction de la 

Joliverie. 

 

 

5ème Point : Rencontre avec Monsieur Macé (Histoire de la Joliverie) 
 

L’AICP l’a invité à la FDJ et lui a remis 3 documents de ses archives personnelles : 

- Mémoire de l’ICP 1920- 1970  

- Bénédiction inauguration de la Joliverie du 4/12/1927 

- Biographie du R.P.DE FORGUES (1873-1954) de Ph. LE GONTREC (2010) 
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6ème Point : Calendrier 2017-2018 
 

Septembre 2017 : Préparation Faites des Jeux 

- Vendredi 8 septembre comité de rentrée 

- Jeudi 28, Vendredi 29 Septembre : Préparation stands, installation, … 

 

1er trimestre : comités les mercredi 4 octobre, mercredi 8 novembre, mercredi 6 décembre 

 Journée des promos : jeudi 16 novembre (debriefing FDJ, convivialité) 

 

2ème trimestre : mercredi 10 janvier (+ repas du comité), mercredi 7 février, mercredi 7 mars 

 Assemblée Générale : Dimanche 18 mars 2018. 

 

3ème trimestre : mercredi 4 avril, mercredi 2 mai, mercredi 6 juin, mercredi 4 juillet. 

  

 

A NOTER : Réunion de rentrée : VENDREDI 8 Septembre à 10H à la Joliverie. 

 

Le secrétaire général 

Daniel THEBAULT 

 

 


