
AICP 

Compte-rendu de la réunion du Comité  

du 11 Janvier 2023 

Adopté lors du Comité du 1er Février 2023 

 

Etaient Présents : J. ALLAIRE, D. ARENOU, F. BLET, H. BREGEON, P.J. CHEVALIER, P. COCHET, G. 

DEMAILLE, P. GATEAU, J. P. MARCHAIS, G. MOREAU, M. NOEL, M. PELON, C. PELTIER, J.Y. PUCELLE,  

D.THEBAULT.                                                                                                                                                              

Etaient excusés : G. BOISMARTEL, P. MERHAND, P. PIED, J.P. RONDEAU. 

Le Président Jean ALLAIRE accueille les participants. Il excuse les absents. 

A l’ordre du jour du Comité : 

1er Point : Adoption du PV du Comité du 7 Décembre 2022. Il est adopté sans modification. 

2ème Point : Actualités de la période. 

21 Enregistrements au 31/12/2022 : Adhérents 303 (274 ICP + 29 AS) pour 10 444 € ; 238 donateurs 

pour 14 522 €. A comparer à 2021 : 320 adhérents (289 + 31) et 247 donateurs et 16 166 € de dons. 

Les décès 2022 connus sont établis à 31 personnes. L’AICP a recensé 58 décès dont 30 sur l’année  

2022 (18 connus de notre base dont 12 adhérents).  

22 Finances : P. COCHET fait le point au 31 décembre de la situation financière et déplore l’absence 

de factures de la Joliverie sur des prestations réalisées lors d’AICP 95 notamment. Le comité reporte 

l’examen des chiffres et résultats 2022 qui seront à valider lors de l’AG du mercredi 12 avril prochain.                   

23 Analyse de l’année 2022 par le Président et perspectives 2023 : J. ALLAIRE constate l’érosion 

naturelle et le vieillissement de nos adhérents. Il observe l’évolution des cotisants des promotions en 

lien avec l’AICP qui va se consacrer à ses adhérents.                                                                                                           

Concernant nos finances il signale que les 3 € de la cotisation (sur 36 €) consacrés à financer les 

« évènements » de l’AICP n’ont plus lieu d’être et il propose que la cotisation appelée pour 2023 soit 

de 33 €. Le comité valide cette proposition qui sera à ratifiée par l’AG d’avril. Il présente de façon 

analytique simplifiée les soldes de fonctionnement qui seraient disponibles à fin décembre 2022 par 

poste, à savoir                                                                                                                                                                            

- pour l’AICP et la Solidarité : 13 400 €, l’aide humanitaire : 435 €, l’aide aux réunions Promos : 585 €                                                                                                                                                                     

 - pour l’Aide au Développement (AAD) : les dons : - 3250 €, les parrainages : 5160 €, les papiers de 

l’espoir 6000 € (dont l’AICP devient adhérent).                                                                                                                                        

Il présente ses chiffres pour l’élaboration d’un budget prévisionnel 2023 qui sera à valider :                                                                                  

- pour l’AICP : 255 adhérents à 33 € + 25 associés à 20 € = 8915  de cotisations,                                                                              

- pour l’AAD : dons 13500 €, parrainages : 500 €, Papiers de l’espoir : 9000 €                                                                                                                                    

Il trace les perspectives 2023 pour l’AICP : une gouvernance simplifiée, le temps fort de l’AG du 

mercredi 12 avril à la Joliverie, la communication avec les adhérents. 



3ème Point : Aide au Développement.                                                                                                                                   

31 La convention de partenariat avec les Papiers de l’espoir : les rencontres ont acté :                                                                      

-  la pérennisation de leur aide (9000 € pour 2023) pour le Centre des Métiers de BOUDRY                                   

-  l’adhésion de l’AICP à leur association (10 €) en 2023                                                                                               

-  la désignation de Guy Manceau (leur vice-président) membre de notre commission AAD et sa 

participation avec son président (Bernard THOMAZEAU) à notre AG d’avril.   

32 La Commission Aide au développement : les rencontres élargies (avec Guy Manceau et Bernard 

de LAMOTTE) ont travaillé sur l’objectif prioritaire validé en septembre dernier à savoir aider les 

responsables du centre des métiers à organiser et pérenniser le fonctionnement du centre.                                                                                                                                                  

La commission a planché sur les moyens de financements spécifiques (Dons AICP, Papiers de l’espoir, 

Parrainages) nécessaires au démarrage des formations à la rentrée, à la mise en place d’une 

gouvernance administrative, pédagogique et éducative et d’une aide  à la solidarité pour la scolarité 

des formateurs et apprenants. Elle a proposé notamment à nos partenaires :                                                         

- de créer une entité juridique dédiée « Centre des Métiers » avec agrément administratif et compte 

bancaire Ecobank (formalités en cours)                                                                                                                                                                                                                                                               

- de prioriser leurs besoins en ressources humaines, en équipements matériels, en construction de 

locaux  (un bâtiment administratif et  l’atelier mécanique deux roues ensuite)                                                                              

La réactivité de nos partenaires, nos échanges réguliers et leurs réponses apportées favorisent la 

mise en œuvre de cette « professionnalisation » du Centre des métiers. 

33 La vie de la convention tripartite AADPE/AICP/JOLIVERIE : Jean ALLAIRE va rencontrer le 

Directeur Général de la Joliverie en janvier pour aborder l’apport spécifique de la Joliverie au CDM. 

4ème Point : Communication de début d’année : les vœux du Président, appel de cotisation et reçus 

fiscaux seront adressés aux adhérents par le comité de ce jour, l’après-midi.                                           

5ème Point : Activités de la Jol’Toujours (LJT) : Jean ALLAIRE informe le comité des soucis de santé 

de Patrice MERHAND. Gilles BOISMARTEL et Stéphanie GIRARDIN vont préparer le challenge Eco 

Green Energy. Paul GATEAU représente l’AICP au COPIL de l’évènement. 

6ème Point : Actualités la Joliverie. Marc PELON rend compte au comité de l’AG de l’OGEC qui s’est 

tenue la veille et des changements intervenus au Bureau de l’OGEC et dans l’organigramme des 

responsables de Direction de l’établissement. Il fait état des projets de travaux 2023, de la situation 

financière plus serrée. Il évoque le Campus d’excellence où la Joliverie et l’ICAM sont leaders et ont 

18 mois pour valider la reconnaissance de ce label prestigieux. 

7ème Point : Questions diverses :                                                                                                                                          

Jean ALLAIRE évoque la situation de Philippe BRUL (un des acteurs à l’origine du Centre des Métiers 

la Joliverie de BOUDRY) et son état de santé.                                                                                                                                

Il fait état des réservations effectuées pour notre prochaine AG AICP du Mercredi 12 Avril qui se 

déroulera au Pôle de l’Enseignement Supérieur. 

Prochaine réunion du Comité : MERCREDI 1er FEVRIER 2023 à 10H à la Joliverie. 

Le Secrétaire Général 

Daniel THEBAULT 


