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AICP – Compte-rendu de la réunion du Comité du 4 Juillet 2018 
 

Approuvé lors de la réunion du 12 Septembre 2018 

 

 

Etaient présents : J. ALLAIRE, D. ARENOU, H. BREGEON, P. COCHET,  

G. DEMAILLE, G. MOREAU, M. NOEL, JY. PUCELLE, D. THEBAULT. 

 

Etaient excusés :  F. BLET, H. BRAUD, S. BRETONNIERE, B. DROUARD,  

M. GAUTIER, J. GUILLON, E. JAMET, P. PIED, B.de LAMOTTE 

 

1er Point : Adoption du PV du comité du 6 Juin 2018 

Le PV est adopté.  

  

 

2ème Point : Actualités de la période 

  

2.1 Adhérents 365 dont 37 veuves pour 12 474 € (21 An + 9 Ar). A prévoir en septembre 

analyse et relance du retard des cotisants par rapport à 2017     

Donateurs 246 pour 13 426 € 
 

2.2 Situation Budgétaire :  

     - 6767 € de dépenses en 6 mois sur 14 000 € budgétées 

     - 2027.42 € de dépenses en juin (dont 1300 € pour l'aide humanitaire aux oeuvres d'orient, 

649 € pour le fonds de solidarité AICP et 78.42 € de communication) 

     - 805.20 € de recettes en juin (vente vin 90 ans pour 80 € et paiement des repas du comité 

pour 725.20 €) 

 

2.3 Evènements du mois 

Participation de l'AICP le 7 juin à la mairie de St Sébastien pour la valorisation des 

engagements des jeunes de la Joliverie et remise des chèques d'aide humanitaire  

 

 

3ème Point : Point Partenariat avec OXYGENE ZORGHO 

 

3.1 P. BRUL a adressé un mail du Burkina Fasso le 28 juin. A retenir la menace de famine, 

l'accord des rois coutumiers sur la propriété des terrains, l'urgence des 2 classes pour les filles 

(cuisine, couture) 

3.2 Accompagnement de l'AICP pour aider OXYGENE ZORGHO (P. BRUL et L.PETETIN) 

à obtenir une subvention municipale. 
 

3.3 Bilan à faire avec Sabougnouma et avec la mairie de St Sébastien sur la coopération 

municipale St Sébastien Kati. 
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4ème Point : Journée des Promos (Jeudi 15 Novembre 2018) 

 

Le comité débat sur son rôle et son organisation à ouvrir plus largement. 

 

Le comité adopte les orientations suivantes : 

    - rendre la journée plus festive à baptiser "FESTI JOL/AICP" associée au Beaujolais 

Nouveau  

    - maintenir la date du 3ème jeudi de novembre (le Jeudi 15 novembre 2018) 

    - ouvrir la journée sur inscription aux adhérents (mot d'accompagnement à prévoir) 

    - faire cette rencontre à la Joliverie (amphi à réserver) 

    - faire le point sur notre partenariat avec OXGENE ZORGHO comme thème avec la 

présence de P. BRUL et de L. PETETIN et des photos de notre centre d'alphabétisation. 

 

 

 

5ème Point : Bulletin 2018  

 

Le comité préconise de privilégier les contenus liés au 90ème anniversaire de l'amicale. 
 

H. BREGEON ne peut assurer la coordination des articles ; il suggère une décentralisation en 

sollicitant les collègues qui ont sorti des documents pour l'évènement. 
 

Les membres du comité sont invités dès cet été à solliciter leurs camarades connus en 

possession d'écrits (liste à établir et à s'échanger au fur et à mesure par mail) pour enclancher 

ce travail collaboratif. 

  

 

 

6ème Point : Questions diverses 

 

6.1 D. THEBAULT répondra à P. GEORGET (41ème) sur l'opportunité d'un annuaire 

électronique. 
 

6.2 Les Amis de St Sébastien nous ont sollicités pour le mercredi 27 mars 2019.  

G. DEMAILLE assure le contact. 
 

6.3 G. MOREAU accueille les DCG de la Jol pour leur journée d'intégration à Noirmoutier le 

19 Septembre 2018.  
 

6.4 Micojoule et M. MAINDRU continuent leur vie de compétition. 
 

6.5 Sorties de promos 
 

Le comité accorde aux 29ème et 30ème promos 20 € par participant et la prise en charge de 

l'apéritif pour leur sortie jubilaire à Bourges en juin. 
 

Le comité souhaite recevoir les informations sur ces sorties de promos pour parution dans le 

prochain bulletin dans la rubrique "Vie de l'AICP" (comptes rendus, prévisions de 

rencontres...) 
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7ème Point :  Calendrier 2018/2019 

 

7.1 COMITE le mercredi à 10H 

 

1er Trimestre : 12 SEPTEMBRE, 3 OCTOBRE, 7NOVEMBRE, 5 DECEMBRE 2018 

2ème Trimestre : 9 JANVIER, 6 FEVRIER, 6 MARS, 3 AVRIL 2019 

3ème Trimestre : ? MAI, 5 JUIN, 3 JUILLET 2019 

 

7.2 AUTRES REUNIONS 

FESTIJOL/AICP JEUDI 15 NOVEMBRE 2018 

AGO DIMANCHE 17 MARS 2019 

 

 

 

PROCHAIN COMITE 

➔ MERCREDI 12 Septembre 2018  

 

 

  

Le secrétaire général 

Daniel THEBAULT 

 


