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AICP – Compte-rendu de la réunion du Comité du 1er Juin 2016 

 
Approuvé le 6 Juillet 2016 

 

 

Etaient présents : J.ALLAIRE, H. BREGEON, S. BRETONNIERE, P. COCHET, G. DEMAILLE, B. 

DROUARD, M. GAUTIER, E. JAMET, G. MOREAU, M. NOEL, JY. PUCELLE, D. THEBAULT 

 

Etaient excusés : D. ARENOU, F. BLET, H. BRAUD, J. GUILLON, P. PIED, L. CHANTREAU, B. de 

LAMOTTE, C. RAGUIDEAU 

 

 

1
er

 Point : Adoption du PV du comité du 4 Mai 2016 

  

Il est adopté sans modification. 

 

2
ème

 Point : Actualités de la période 

 

Le secrétaire général informe le comité de la réception en date du 18 mai 2016 de la Préfecture du récépissé 

de déclaration de modification de notre association (dirigeants, statuts, objet, titre)  n° W442001034 

AMICALE  DES ANCIENS ELEVES ET AMIS DE L’INSTITUT CATHOLIQUE PROFESSIONNEL DE 

NANTES – AICP LA JOLIVERIE  

 

2.1 Situation des adhérents 

  

- cotisants 377, dont 36 veuves 

- donateurs 259 pour 12663 € 

- les décédés sont mentionnés sur notre site 

  

2 .2 Situation financière 

  

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

- la remise de la quête de notre dernière AG de 260 € a été complétée ce jour par un abondement de 

1000 € du fonds de solidarité AICP au bénéfice des JMJ de l’été 2016 à Cracovie. Des jeunes 

participants à ces JMJ et la Pastorale de la Joliverie ont particulièrement apprécié cette aide dont ils 

nous rendront compte. 

  

2.3 Réunion avec la direction de la Joliverie du 13 mai 2016 

  

- confirmation de la date du samedi 30 septembre 2017 pour les 90 ans de l’AICP 

- suggestion de P. Bizet de destiner notre quête d’AG pour les JMJ 

- accord pour solliciter le Pôle des Arts pour nous aider dans notre bulletin et la communication sur les 

90 ans.  

 

2.4 Evénements à la Joliverie 

 

M. Claude CASTRIC décédé brutalement a été remplacé par M. Robert MONNIER (ancien de la 47
ème

) à la 

présidence de l’OGEC de la Joliverie. Marc PELON de la 44
ème

 entre au Bureau. 

Le père de M. Patrick BIZET est également décédé.  
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3
ème

 Point : Aide au développement pour le collège de Benkadi 
  

Le comité valide le devis de 34200 € pour la construction de 4 classes, sur 2 étages, d’un escalier et d’une 

cantine.  

 

Le président a : 

- renvoyé un courriel d’accord sur l’échéancier des travaux cet été et de leur règlement (50% semaine 

25, 40% hors d’eau, 10% à réception conforme par Sirimane DIARRA).  

- informé simultanément les interlocuteurs de Sabougnouma et Kati qui suivent ce dossier scolaire, 

afin de mettre en place ce mode de communication. 

 

L’AICP sera présente à l’AG de Sabougnouma du 3 juin prochain. 

 

 

4
ème

 Point : 90 ans « Faites des jeux » 

 

Après fixation de la date des 90 ans de l’amicale au samedi 30 septembre 2017 le comité valide : 

  

 le pilotage de 2 commissions préparatoires à l’évènement : 

- AICP/Direction Joliverie : Daniel THEBAULT 

- Travail avec les promos : Hubert BREGEON 

 

 la communication pour mi juin aux adhérents des 2 dates à retenir  

- jeudi 17 novembre 2016 (Journée des promos pour organiser les 90 ans),  

- samedi 30 septembre 2017 (pour la Fête des jeux) 

 

Gérard MOREAU va proposer un texte sur lequel le comité va réagir par un travail collaboratif. Après 

accord du président le texte sera mis sur le site par G. MOREAU et envoyé par mail par H.BREGEON aux 

adhérents. L’envoi par courrier sera adressé en septembre avec les nouvelles brèves.  

 

La 44
ème

  promo sera informée de la date retenue pour nos 90 ans. 

 

Une rencontre avec le Pôle des Arts (M. GUIBERT) abordera l’aide possible pour la réalisation des 

pancartes du défilé des promos avec insignes et devises (à recenser et rassembler)  

 

5
ème

 Point : Comité du 6 Juillet à CROSSAC 

  

Le comité reconduit la formule de l’an dernier sur la base de 15 € par personne. Avant le 15 juin les 

membres (et conjoints) seront sollicités pour l’organisation et leur participation à cette réunion. 

 

 

Le secrétaire général 

 

Daniel THEBAULT 


