AICP
Compte-rendu de la réunion du Comité 11 septembre 2019
Adopté lors de la réunion du 2 Octobre 2019
après correction des chiffres adhérents : 352 (317+35 associés) pour 12 112 €.
Etaient présents : J. ALLAIRE, F. BLET, H. BRAUD, S. BRETONNIERE, H. BREGEON, P.J.
CHEVALIER, P. COCHET, G. DEMAILLE, B. DROUARD, E. JAMET, S. MAINGOT, G. MOREAU,
M. NOEL, J. Y. PUCELLE
Excusés : D. ARENOU, PJ. CHEVALIER, J. GUILLON, M. GAUTIER, P. PIED, B. de LAMOTTE,
D. THEBAULT,

A l’ordre du jour :
1er Point : Adoption du PV du comité du 3 Juillet 2019
Il est adopté sans modification.

2ème Point : Actualités de la période
2.1 Adhérents : A : 317, As : 35 soit un total de 352 pour un montant de 12 112 €
Donateurs 253 pour un montant de 14 227 €.
Les décès enregistrés concernent Pierre PEYNET de la 32ème (Juillet 2019) et Jean
FONTAINE de la 31ème (le 20/12/2018).
Un point est fait sur la base de données avec les promos les mieux représentées soit 33
cotisants pour la 43ème, 23 pour la 36ème, 22 pour la 38ème et 20 pour la 40ème.
Il est rappelé que la fin de période à prendre en compte pour les chiffres qui sont communiqués
lors des réunions de comité est : Le vendredi qui précède la réunion.

2.2 Situation budgétaire : Présentée par Philippe, celle-ci concerne les mois de juillet et août.
Les opérations principales concernent :
- Une participation de l’amicale aux sorties de promo : 100€
- La communication : 59.98 €
- Dons à Oxygène Zorgho : 10 000 € encaissés de suite
- Cotisation Fédé : 423 € (non encaissés)
- Quête : 221 € (non remise)
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2.3 Fréquentation du site : G. MOREAU présente la situation des 2 mois, pas beaucoup de
visites mais c’était la période des vacances. Serge propose de se concentrer sur la 45ème afin
de voir si l’action récente menée a généré des visites.
2.4 Evénements
2.4 -1 Abus sexuels
Conformément à notre décision de juillet, nous avons mis en ligne sur notre site, ce sujet très
grave. Il comprend : une introduction de notre président, le très bon article fait par le
provincial des jésuites, diffusé par « La Croix », le courrier du père Dobbelstein et la
communication du CIASE
2.4-2 Sur un article de presse : Presse Océan du 19 juillet 2019 il y a eu confusion entre aide
humanitaire et aide au développement.
Pour éviter à l’avenir, toute confusion, sur proposition de Hubert, il est décidé de remplacer la
désignation Aide Humanitaire par le mot : SOLIDARITE
Suite à la réaction de Jean le journaliste qui avait pris les infos des 90 ans de l’AICP s’est
excusé ; il s’est dit prêt à faire un nouvel article pour corriger.
2.4-3 Infos concernant la Joliverie
- Le micro-joule 5 a de nouveau enregistré une victoire en Angleterre. Il y a eu de grosses
évolutions technologiques avec les carburants (Bio et GNV). Il faut toutefois noter que
d’autres concurrents se rapprochent du meilleur.
Par contre, le city-joule a échoué avec la solution « pile à hydrogène » : il y a beaucoup
d’intervenants extérieurs sur ce projet et cela complique beaucoup les choses.
Les essais en soufflerie sont faits à Paris et c’est Philippe Maindru qui manage tout.
- Rentrée Jol :
Un incident de chaudière au restaurant est venu perturber cette rentrée. Des repas froids
sont fournis par Sodexo au gymnase.
En dehors de cela la rentrée a été bonne et en progression puisque les chiffres sont de 3823
apprenants en comparaison des 3709 de 2018. Des professeurs supplémentaires sont arrivés.
Les résultats des examens sont les suivants :
72 % de réussite en lycée général
93.7 %
en filière technologique
98.6 %
pour le pôle des arts
91.3 %
en enseignement supérieur
93 %
en CFA
L’hébergement est de 245 lits en internat dont 20 à la Baugerie.
Le nouveau directeur diocésain[J1] de l’enseignement catholique est Monsieur de la Mazure.
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3ème Point : Centre des métiers de BOUDRY
Nous avons reçu des nouvelles de la part du secrétaire général Désiré Kaboré qui est précis et
performant dans sa communication. Les cours de couture pourraient démarrer en novembre
prochain, à condition de trouver les moyens d’équipement.
Jean nous fait un récapitulatif des coûts :
• Gros Œuvre :
18 900 €
• Salle de couture : 11 775 € soit au total : 30 675 €
•
Les versements sont :
• 3 200 € par la mairie de Saint Sébastien
• AICP : 10 000 € en juin et 10 000 € en août
• Il reste à verser 7 475 € et nous décidons d’envoyer cet argent de suite.
Il est rappelé qu’il y aura besoin de fournir des machines à coudre. A voir ultérieurement.
De nouvelles demandes de subventions ont été faites auprès de la mairie de Saint Sébastien
pour 10 000 € qui seront débattues lors du conseil municipal d’octobre avec l’appui du Maire qui
souhaite être un véritable interlocuteur au travers de l’AICP.
De même un contact avec Sabougnouma parait nécessaire (pour le moment c’est au point mort)
Une demande complémentaire auprès de la région semble possible mais le dossier est très
compliqué à monter.
L’aide de Christine Guerriau parait nécessaire.
De son côté Jean a pris contact avec les Petits Papiers de l’Espoir.

4ème Point : Organisation générale fin d’année
4. 1 Relances
Jean n’y est pas favorable si on ne produit pas les nouvelles brèves ou le bulletin.
4 .2 Toilettage de la banque de données
Serge se montre inquiet, les contacts sont difficiles. Chaque responsable de promo doit faire
de son côté sa mise à jour.
Rappel de la réunion précédente : A faire en prévision du Centenaire auprès de nos anciens
POUR VERIFICATION DE LEURS COORDONNEES
- Pour les informer de la dateseconde du centenaire de l’école les 15/16 Mai 2020,
- Pour leur demander de « RETENIR CES DATES » du centenaire
- Pour solliciter leur intérêt et les associer à cet évènement s’ils le souhaitent.
Cet ensemble de choses est à voir, avec les promos, lors de la rencontre d’automne le mercredi
13 novembre (sans doute à la Jol ?)
Page 3/4

5ème Point : Centenaire des 15 et 16 MAI 2020.
Le Président Jean ALLAIRE revient sur la présentation de M. BIZET et rappelle le projet de
développement Jol 2020- 2025 validé au CA de l’OGEC le 11 juin (projet diocésain,
regroupement pédagogique sur Saint Sébastien), la labellisation campus de l’excellence
(international, micro-joule), le schéma territorial et immobilier, les objectifs du centenaire,
l’organisation et la mise en place du pilotage, des commissions etc…. Un nouveau point est à
faire prochainement avec P. Bizet.
Jean nous présente le compte rendu reçu de Claire Mas , suite à leur rencontre du 06/09
l’AICP sera sollicité pour :
•
•
•
•

Participer à la préparation et à l’animation de la messe
Participer au village des solidarités en présentant notre Aide au Développement
Faire une exposition rétrospective
Témoigner auprès des élèves de seconde (séances de formation humaine et chrétienne)

Rappel : Le vendredi soir sera consacré à la cérémonie religieuse avec un chapiteau en
extérieur.
Se pose pour nous les AICP le problème de la participation de nos anciens sur 2 jours. Sera-t-il
possible de mobiliser nos amis à la fois pour le vendredi soir pour une rencontre entre nous et
le samedi pour la partie officielle avec la visite du site de la Jol.
Notre réunion du comité du 2 octobre sera principalement consacrée à la préparation de cet
événement de même que la première réunion officielle entre nous sur ce sujet le 13 novembre.

6ème Point : Questions diverses
Nous recevons Mr Macé qui nous présente le projet de son livre (Présent et futur de la
Joliverie) qui est prêt sauf pour 1 chapitre. Il sera constitué de 13 chapitres ordonnés en 5
parties. Format retenu 21 x 27. Parmi les questions : Quelle sera l’importance du tirage et
sera-t-il vendu ou non ?
Il nous remet ce jour la partie propre à l’AICP et nous demande de lire et lui faire nos
commentaires.

p.o S.G. Daniel THEBAULT : Gérard MOREAU
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