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AICP 

Compte-rendu de la réunion du Comité  

du 1er Février 2023 

Adopté lors du Comité du 1er Mars 2023  

 
 
Etaient Présents : J. ALLAIRE, D. ARENOU, F. BLET, H. BREGEON, S. BRETONNIERE, P.J. CHEVALIER,  
P. COCHET, G. DEMAILLE, P. GATEAU, J. P. MARCHAIS, G. MOREAU, M. NOEL, C. PELTIER, J.Y. PUCELLE.  
  
Etaient excusés : M. PELON, G. BOISMARTEL, P. MERHAND, P. PIED, J.P. RONDEAU, D. THEBAULT. 
 
A l’ordre du jour du Comité : 
 
1er Point : Accueil - Le Président Jean ALLAIRE accueille les participants et se dit particulièrement heureux 
de revoir Serge Bretonnière de la 29ème après une longue absence. Il excuse les absents. 
 

2ème Point : Adoption du PV du Comité du 11 janvier 2023. Il est adopté sans modification. 
 
 

3ème Point : Actualités AICP de la période. 
 
31 Enregistrements au 31/01/2023 : Adhérents 50 (44 ICP + 6 AS) pour 1572 € à comparer au chiffre de 
126 en 2022 ; 36 donateurs pour 2301 € à comparer à 106 en 2022. Ce résultat n’est pas bon, il faut bien 
sûr compter sur l’érosion naturelle, il semble aussi possible que certains anciens se posent des questions à 
propos de notre aide humanitaire au Burkina. Il est sûrement trop tôt pour tirer des conclusions hâtives 
concernant ce début d’année.     
 
32 Finances : P. COCHET fait le point au 31 janvier de la situation financière et déplore, une fois de plus, 
l’absence de factures de l’OGEC. 
Situation de la trésorerie : CC : 11500.66, Livret A : 8146.87. Total : 19647.53 € 
 

COMPTABILITE ANALYTIQUE SIMPLIFIEE : Période : Janvier 2023 

Gestion AICP 

Désignation Solde fin décembre 
2022 

Recettes mois Dépenses mois Solde 

Aide aux Promos 565,85 822.00  1 387.85 

Aide Humanitaire 435,73 1515  1 950.73 

Fonctionnement et Solidarité 11 142.18 1 718.78 1 576.89 11 284.07 

TOTAL 12 143.76 4055.78 1 576.89 14 622.65 

 

Gestion Aide au Développement 

Désignation Solde fin décembre 
2022 

Recettes mois Dépenses mois Solde 

Dons - 3 286,12 2 301.00  - 985.12 

Parrainage 5 160  1 800 3 360 

Papiers de l’Espoir 6 000  3 350 2 650 

TOTAL 7 873.88 2 301.00 5 150 5 024.88 
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33 Analyse et perspectives 2023 : J. ALLAIRE note que l’on est revenus dans les clous concernant la 
trésorerie d’une association comme la nôtre qui ne doit pas avoir trop de réserves. 
Notre objectif est de  270 cotisants pour 2023 et un suivi sur notre base de données avec 396 noms. 
 
34 Visites du site : la fréquentation reste stable mais toujours relativement peu importante. Il faut noter 
que le vieillissement de notre population n’est pas un facteur favorable quant à l’utilisation de l’outil 
informatique difficile pour certains. 
 
35 Base de données : Hubert signale que des mises au clair sont faites en collaboration avec Gérard 
Demaille. Base de 396 noms, l’objectif des 2/3 de cotisants reste sans doute possible.  
Décès en janvier 2023, Michel François de la 39ème. 
Informations à traiter :  

- Claude Hervieu de la 45ème demande que ses coordonnées soient supprimées de la BDD 
- Dominique Chasseguet 36ème demande l’envoi de l’annuaire 
- Maurice Cahours 29ème a envoyé un courrier de félicitations concernant le livre des 100 ans ICP.   
- Philippe C et Gérard D passent régulièrement à la Jol afin de récupérer les courriers. Il reste 

quelques points à régler avec Hubert 
 

4ème Point : Actualités Aide au Développement.     
                                                                                                                               
41 Une réunion de la commission a eu lieu le 18 janvier.  
42 Actualités CdM Les sujets abordés ont concerné : 

-  L’état des lieux à Boudry : rentrée 2022/2023 : Boulangerie- pâtisserie 10 apprenants 
(présentation de belles pâtisseries destinées à la vente), couture 30 apprenants (continuation des 
actions lancées les années précédentes) et menuiserie 6 apprenants (c’est peu en fonction des 
besoins d’installation futurs du CdM) 

- Les études en cours 
L’AICP a analysé les différentes propositions des Burkinabés et suggéré des améliorations possibles. 
Les échanges restent fructueux  

- Nouvelle identité CdM : Demande de reconnaissance juridique avec copie de l’agrément 
- Propriété foncière : demande de photocopie des pièces officielles 
- Compte de gestion : nécessité d’ouverture d’un compte bancaire an nom de CdM à Ecobank.  
- Les contrats de travail : Etudiés par l’AICP, ils paraissent corrects. Il est précisé que nous n’avons 

pas de compétences concernant le niveau de rémunération ; comment sont précisées les charges 
sociales ? 

- Formation : Concernant les professeurs, le recours à une ONG locale semble très pertinente.  
- Concernant la demande de formation pour Désiré, nous pensons qu’une solution locale serait la 

meilleure et attendons un retour d’information possible dans les tous prochains jours. P. Bizet est 
de cet avis. Un stage de validation en France serait envisageable. 

- Les investissements et devis de matériel d’équipement : Nous comprenons l’étude transmise qui 
correspond aux besoins réels. Nous nous interrogeons sur les priorités. Quelles sont les conditions 
de travail du personnel administratif, avec quel matériel ?  

- Attributions financières : Notre engagement à la professionnalisation du CdM est affirmé 
clairement :  
=>Le financement des constructions est budgétisé par les DONS AICP. Attente des plans et devis. 
=>Le matériel d’équipement et bureaux administratifs est budgétisé grâce aux Papiers de l’Espoir 
(2000 € en avance pour le démarrage).  
=>En ce qui concerne les rémunérations nous assurons pleinement notre rôle de partenaire sous 
forme d’une contribution forfaitaire à partir des besoins exprimés 
 => La gouvernance /personnel administratif est budgétisée grâce aux  Papiers de l’Espoir (accordée 
pour le trimestre 1350 €)  
-=>La formation/personnel enseignant est budgétisée grâce aux Parrainages (1800€ pour le 
trimestre) 
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Nous procédons à un important échange entre nous concernant la situation politique au Burkina, des 
questions sont actuellement posées concernant le devenir de notre relation avec Boudry. Jean donne des 
éléments de réponse et précise que Boudry est à 120 km de la capitale Ouagadougou. Désiré précise que 
c’est la première fois qu’ils ont confiance dans un nouveau gouvernement. En résumé, il faut attendre et 
rester en contact régulier pour avoir la vraie vision de la situation. Jean va leur demander de nous envoyer 
un message pour préciser les choses afin d’utiliser les réponses et ainsi informer nos anciens notamment 
lors notre prochaine AG. 
Il est à noter que se tient en ce moment chez eux un congrès sur l’artisanat. 
Nous notons notre satisfaction d’avoir pu les accueillir en septembre dernier, nous avons appris à mieux les 
connaître. A noter que dans ces conditions notre visite sur place est pour le moment inenvisageable.  
Concernant les parrainages décidés en septembre dernier, il est rappelé qu’il s’agit de 60€ par jeune et par 
an. 
Récapitulatif des virements de Janvier : 

 Equipement et bureaux : 2000 
 Contribution trimestrielle Gouvernance : 1350 
 Contribution trimestrielle formation : 1800 
 TOTAL : 5150 € 

 La prochaine réunion est planifiée le 9 février. 
 

5ème Point : Communication de début d’année :  
Peu de retours de cotisation (peu de temps s’est écoulé depuis notre dernier CA et des anciens se posent 
sans doute la question de notre investissement au Burkina. Il faut très bien expliquer notre engagement.) 
                                                                                                                                                                                                        

6ème Point : Préparation AG du 12 avril 2023 
Celle-ci se déroulera le 12 avril dans l’amphi du pôle de l’enseignement supérieur de la Joliverie. Ce sera 
pour nous l’occasion de renouer avec la coutume de notre AG familiale. 
Seront renouvelables ceux d’entre nous élus en 2020 soit F. Blet, H. Bregeon, P. Gateau, JP. Marchais et  
D. Thébault. On va demander à André Régnier de rejoindre notre groupe s’il le souhaite. 
 

7ème Point : Activités Jol’ toujours 
Ils sont toujours sur le projet Eco Green Energy mais s’éloignent du projet de constituer un véritable 
groupement d’anciens. 
Pour le prochain challenge à Fay de Bretagne, c’est Paul Gateau qui gère les véhicules et les chauffeurs. 
 
8ème Point : La Joliverie 
Marc n’a pas pu se joindre à nous. 
Nous avons reçu une invitation de P. Bizet qui souhaite marquer ses 15 ans à la direction de la Jol. Lors de 
cette manifestation, il a dit s’appuyer sur le thème « Je suis l’héritier de l’esprit pionnier de nos anciens. »  
Dans le cadre de l’action « Bol de Riz » nous sommes sollicités par la pastorale afin de présenter notre 
action à Boudry le jour de notre prochain CA du 1er mars puis le 14 mars. Des interventions de plusieurs 
d’entre nous sont souhaitées. Nous aurons à présenter nos panneaux de même qu’à commenter des PPT. 
Ce pourrait être l’opportunité de récolter de l’argent pour le CdM de Boudry. 
Jean va rencontrer Chantal Bonnot pour préparer ces interventions. 
 
9ème Point : Questions diverses 
Philippe signale qu’il reçoit les informations sur son ancienne adresse mail. G. Demaille va faire le 
nécessaire. 
Prochaine réunion du Comité : MERCREDI 1er mars 2023 à 10H à la Joliverie 
 
Le Secrétaire adjoint  
Gérard MOREAU 
 


