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AICP – Compte-rendu de la réunion du Comité du 8 Septembre 2017 
Adopté lors de la réunion du Comité du 4 Octobre 2017 

 

 

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

P. COCHET, G. DEMAILLE, E. JAMET, G. MOREAU, G. NOEL, JY. PUCELLE, D. THEBAULT ; 

 

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

 

Absent : H. BRAUD 

 

Le président rappelle le décès de l’épouse de M. CROCHARD, chef de la SODEXO. 

 

Le comité aborde l’ordre du jour : 

 

1er Point : Adoption du PV du comité du 05 Juillet 2017 

Il est adopté sans modification.  

 

2ème Point : Actualités de la période 

 

2.1 Situation des adhérents 

 

- cotisants 401, dont 38 veuves pour 13 752 € 

- donateurs 264 pour 14 388 € 

Bilan juillet août : 3 nouveaux adhérents : JP LE BIHAN (37ème), M. BERNARD (40ème), J. ALINEAU 

(46ème) + 2 retours ; un décès, C. GUERIN de la 38ème. 

 

2.2 Situation financière 

 

Le trésorier présente les dépenses enregistrées à fin août : 891 € dont 765 € pour les 90 Ans et 111€ 

d’abonnement communication (Free + Orange) à toiletter en fin d’année.  

 

2.3 Evènements du mois 

  

- La restauration de la statue St Joseph est opérée par Le Floch de Blain et sera implantée Carrefour de la 

Direction. La bénédiction est assurée par le Père ROGER, Supérieur des Jésuites pour l’Ouest ; il sera 

accompagné du Père LE DÜ, prof à la Jol en 66/67 et du Père VALLEE. 

  

- Sabougnouma : J. CESBRON a adressé un mail à l’AICP et attend une réunion du CA à convoquer par 

le président Daniel DEMAZEUX qui sera absent à notre FDJ. 

  

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 mobilise toute notre énergie. 
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4ème Point : Organisation FDJ (Faites des Jeux) 

 

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

 

4.1 Plaquettes d’accueil personnalisées : ce sera celle de la Joliverie (250 exemplaires fournis + le journal 

de rentrée). Elle contiendra : un dossier 12 pages (A IMPRIMER en 300 exemplaires), un plan du 

parcours thématique, le programme de la journée, un document sur le site AICP ?, un bon repas à 

présenter à l’entrée du self (à préparer). 

 

4.2 Inscriptions : 334 anciens AICP sont inscrits à ce jour sur 382 préinscrits dont 307 pour le repas. Une 

relance par les responsables de promo est à faire maintenant avec confirmation et chèque pour le 15 

septembre.  

J. ALLAIRE et E. JAMET suivront également les réponses des « officiels ». 

Une invitation sera faite par le président pour le groupe Jol 2020, avec possibilité de participation payante 

au repas. 

 

4.3 Reportage vidéo : TV REZE sera présent de 9H à 17H. L’AICP (G. DEMAILE référent) 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 retenus (vert, bleu, jaune, rouge, violet, orange, gris et 

blanc) ont été préparés par D. Arenou et la dextérité de P. Cochet. 

 

4.5 Cuvée 90 ans : Tout est prêt grâce à D. Arenou, S. Bretonnière, P. Cochet, G. Demaille, J.Y.Pucelle. 

 

4.6 Affiches, nouveau logo AICP et insignes des promos : J. Allaire et D. Thébault rencontrent le Pôle 

des Arts pour finalisation. 

 

4.7 Stands : les responsables de promo devaient faire remonter leurs besoins en matériel pour la rentrée.  

 

Des initiatives sont présentées : 

 - J.Y. Pucelle et le cahier souvenirs de 20 pages de Daniel GRUAU (37ème) qui serait mis en vente 

 - S. Bretonnière et le livre de ROBIN (29ème) sur ses 5 ans à la Jol et les documents de 

BEDUCHEAU sur son père de la 4ème. 

 - H. Brégeon et la numérisation de films 8 mm de Jacques DESCHAMP (38ème) 

Le comité valide la réalisation A FAIRE d’un panneau d’information des INITIATIVES des promos. A 

voir l’adhésion à « tvrezé.fr « pour numériser nos documents (30 €). 

 

4.8 Installation dans l’Amphi : elle sera réalisée par les services de la Jol le jeudi 28 après midi. Nos 

besoins : 10 grilles panneaux d’exposition, 13 grilles pour le fond, 40 grilles latérales pour les espaces 

promos conviviaux et des tables pour étaler les documents. 

 

J. Allaire et D. Thébault rencontrent M. BIZET mardi 12 septembre pour faire le point matériel (flèchage, 

timing…) et solliciter une aide d’élèves pour l’accueil Parking le samedi 30 en matinée. 

 

4.9 Jour J : ACCUEIL du 30 Septembre  

 

Parking : à voir, un référent avec les élèves (pour l’orientation des 4 parkings) ; le comité arrive pour 

8h30 et stationne près de la Direction. 
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Accueil des participants par les 2 Vices Présidents : Espace CAILLES 

 

Accueil administratif : référent E. Jamet avec S. Bretonnière, M. Noël, G. Moreau, H. Braud, J.Y Pucelle, 

et 2 volontaires. 

 

Les membres du comité auront un badge spécial, les différents groupes de promos seront affichés PAR 

COULEUR. 

 

Accueil au self : J.Y. Pucelle prépare le placement des promos avec B.de Lamotte ; 

P. Cochet les rejoint pour recueillir les tickets. 

  

 

A NOTER : Réunion du Comité : MARDI 19 Septembre à 14H à la Joliverie. 

  Derniers réglages des 90 Ans 

 

 

 

Le secrétaire général 

Daniel THEBAULT 

 

 


