
AICP – Compte-rendu de la réunion du Comité du 5 Octobre 2016 
Approuvé lors de la réunion du 9 Novembre 2016 

 

Etaient présents : D. ARENOU, F. BLET, H. BREGEON, H. BRAUD, P. COCHET, G. DEMAILLE, 

B. DROUARD, E. JAMET, G. MOREAU, JY. PUCELLE, D. THEBAULT 

 

Etaient excusés : J. ALLAIRE, S. BRETONNIERE, M. GAUTIER, M. NOEL,  J. GUILLON, P. 

PIED, L. CHANTREAU, B. de LAMOTTE 

 

1
er

 Point : Adoption du PV du comité du 7 Septembre 2016 

  

Il est adopté sans modification. 

 

2
ème

 Point : Actualités de la période  

 

2.1 Situation des adhérents 

  

- cotisants 403, dont 37 veuves pour 13 842 € 

 - donateurs 273 pour 13383 € 

 - Bilan total 30 nouveaux adhérents + 7 retours ; 3 décès pendant la période (Michel BEVAN de 

la 40
ème

, Claude RAGUIDEAU de la 24
ème

, et Pierre COMBET- JOLY de la 38ème ; ils sont 

mentionnés sur notre site. 

 

2.2 Situation financière 

  

- le trésorier présente la trésorerie à fin septembre, conforme au budget 

 - les dépenses sont limitées aux obsèques de C. RAGUIDEAU, membre honoraire du comité et à 

la communication. 

 - les aides aux réunions de promos ont concerné la 36
ème

 pour 100 €. 

- Ph. COCHET rappelle les  reports des années précédentes concernant ces aides aux promos et à 

l’humanitaire s’élevant à 1382,85 € et 3005,73 €. 

 

3
ème

 Point : La vie des promos 

 

- La 36
ème

 a eu sa réunion le 13 septembre à Cesson- Sévigné et Rennes (35).  

 - La 33
ème

 se réunit ce 5 octobre dans les locaux de la Joliverie ; le comité rencontre les 29 

participants à 12H30. Paul CHAMPS et Hubert BREGEON prennent la parole avant l’apéritif offert par 

l’AICP. 

 

4
ème

 Point : Réunion avec le Pôle des Arts du 21 SEPTEMBRE 2016 

 

 H. BREGEON, E. JAMET, D.THEBAULT ont rencontré François GUIBERT et Maryline 

BELLEC afin de préciser notre collaboration pour la communication sur « nos 90 ans » en 2017. A 

retenir : 

 - une proposition d’affiche au format A2 (420 x 594 mm) reprenant «  AICP – LA JOLIVERIE – 

90 ans (1927/2017), Samedi 30 Septembre 2017 » nous sera soumise  en novembre ; le 5 octobre 

l’AICP choisira quelques photos à transmettre en URGENCE au Pôle des Arts en illustration de cette 

affiche. 

 - un encart livret format A5 (148 x 210) de 8 pages à réaliser pour février prochain; la première 

page reprendra l’affiche et les 7 autres seront notre contribution (planning à programmer). Cet encart 

sera joint à notre bulletin de mars 2017, et servira à communiquer pour l’évènement. 



 -  la réalisation rapide d’un nouveau logo spécial « AICP – LA JOLIVERIE – 90 ans » ; des 

projets sont à sélectionner avant la JDP.  

 -  la synthèse des insignes et devises de promos remise par E. JAMET pour relookage sous 

forme de tableau ou d’affiche. 

 

5
ème

 Point : Préparation de la Journée des Promos (JDP) du jeudi 24 Novembre 2017 

 

- Le thème central sera consacré à nos 90 ans « Faites des jeux » de 2017. 

- Le comité valide le projet de courrier d’invitation et d’ordre du jour avec quelques 

modifications. Il arrête la participation individuelle à 20 € pour les prestations proposées et à 

13 € pour la prise en charge par le comité. 

- Le comité répartit les personnes à inviter par membre du comité responsable de promo ou 

groupe de promos. 

 

H. BREGEON va renvoyer rapidement aux membres du comité la lettre d’invitation définitive et le 

listing des invités à la JDP, à CHARGE pour CHAQUE responsable de promo(s) de personnaliser 

l’envoi de cette invitation (contact téléphonique préalable, mot d’accompagnement…) 

Le retour des réponses des invités doit nous parvenir pour le 9 Novembre, date de notre prochain 

comité. Il est important d’échanger les infos par mail au niveau du comité pour partager le suivi des 

participants. 

 

6
ème

 Point : Question diverse : notre bureautique 

 

Pour solutionner nos soucis téléphonique (ligne dédiée AICP cuivre chez Orange) et internet chez Free, 

G. DEMAILLE va se renseigner sur les réseaux à St Sébastien et la Joliverie, et proposer un 

regroupement sur un seul opérateur de nos abonnements. 

 

Prochaine réunion du comité : 

 

 Mercredi 9 Novembre à 10H. 

 

 

 

Le secrétaire général 

 

Daniel THEBAULT 


