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                                                                                        AICP 

Compte-rendu de la réunion du Comité  

du 1er Mars 2023 

Projet 

 
 
Etaient Présents : J. ALLAIRE, D. ARENOU, G. BOISMARTEL, H. BREGEON, P.J. CHEVALIER,  
P. COCHET, P. GATEAU, J. P. MARCHAIS, G. MOREAU, M. NOEL, M. PELON, C. PELTIER, J.Y. PUCELLE, 
 J.P. RONDEAU.  
Etaient excusés : F. BLET, S. BRETONNIERE, G. DEMAILLE, P. MERHAND, P. PIED, D. THEBAULT. 
 
 
A l’ordre du jour du Comité : 
 
1er Point : Accueil - Le Président Jean ALLAIRE accueille les participants et excuse les absents. 
 

2ème Point : Adoption du PV du Comité du 1er février 2023. Il est adopté.  
 

3ème Point : Actualités AICP de la période. 
 
 
31 Enregistrements au 28/02/2023 : Adhérents 77 (67 ICP + 10 AS) pour 2411 € à comparer au chiffre de 
189 en 2022 ; 60 donateurs pour 3580 € à comparer à 156 en 2022. Ce résultat est malheureusement dans 
la continuité des observations du mois précédent. Les explications concernant notre engagement 
humanitaire au Burkina deviennent plus que jamais nécessaires. 
 Jean présente un tableau des effectifs afin d’alimenter nos réflexions : 

- On a noté une croissance des cotisants sur la période de 1981 à 2000, puis une période de maturité 
de 2000 à 2020 ; la baisse des adhésions depuis ces dernières années annoncent-elles le déclin ?  

- Des questions se posent : est-ce une certaine désaffection liée à l’après centenaire et le manque de 
relais pris par L J T ? 

- Nous pouvons encore travailler avec la tranche qui va de la 32ème à la 47ème et il faut continuer à 
capitaliser autour de l’aide humanitaire car notre prochain évènement important n’est possible 
qu’en 2027. Jean en profite pour signaler que 2023 marquera le 60ème anniversaire de sortie de la 
40ème.  

- Plusieurs d’entre nous suggèrent de réfléchir sur un ou des projets de réunions annuelles autour de 
thèmes susceptibles d’intéresser nos anciens. Marc propose d’en parler avec Mr Padiolleau qui a 
travaillé au MIN de Nantes et est maintenant responsable technique à la Jol. 

 
32 Finances : P. COCHET fait le point au 28 février concernant la situation financière et déplore, une fois de 
plus, le retard dans les factures de l’OGEC. Marc propose de rencontrer la directrice administrative et 
financière ainsi que le responsable de gestion afin de faire accélérer le traitement du dossier.  
Situation de la trésorerie : CC : 13580.27, Livret A : 8146.87. Total : 21727.14 € 
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33 Analyse et perspectives 2023 :  
 
34 Visites du site : la fréquentation reste stable mais toujours relativement peu importante 
 
35 Base de données : Hubert signale que la base de données doit nécessairement être à jour pour notre 
prochaine Assemblée Générale. Dominique va voir cette question avec Gérard Demaille.  
Décès de février 2023 : Patrick Leclanche 31ème (Décès de janvier- info reçue en février). 
 

4ème Point : Actualités Aide au Développement.     
                                                                                                                               
41 Une réunion de la commission a eu lieu le 9 février. Ci-après les principaux points abordés : 
411 Un message rassurant de nos correspondants nous est parvenu concernant la situation générale sur 
place avec le point de vue de nos partenaires. 
412 les propositions AICP sur les études en cours avec les réponses correspondantes 
413 les relances concernant les travaux et les documents comptables   
Nous avons communiqué nos observations, nos remarques sur le projet de contrat de travail de même que 
sur les devis de matériel d’équipement et de bureaux (plan fourni) tenant compte de nos contributions 
financières. 
La réponse de Désiré sur l’ensemble de ces points a été, comme d’habitude, très rapide et précise.  
 
42 Actualités BOUDRY 
 
Un faire-part de décès concernant Madame Elisabeth Kaboré vient de nous être adressé plusieurs mois 
après son décès afin de nous informer de la programmation de 2 semaines de recueillement en sa 
mémoire.  
Plusieurs d’entre nous soulèvent la question de l’avenir de notre aide humanitaire au Burkina en regard de 
la situation politique sur place. Le bulletin spécial y répond, demeure la sécurité de transfert de fonds, il est 
noté que le Burkina semble se rapprocher du Mali qui de son côté n’accepte pas les investissements 
français. Marc de Lamotte nous suggère d’attendre les décisions gouvernementales à ce sujet,  
Marc Pelon propose de se rapprocher d’une personne qu’il connaît à Saint Stanislas et ainsi connaître son 
retour d’expérience.  
A noter que la Caisse d’Epargne avec qui nous travaillons nous met en garde concernant les transferts de 
fonds en raison des risques de non distribution sur place. 
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5ème Point : Communication de début d’année :  
 
Le bulletin de liaison de l’AICP-La Joliverie N° 4 (Edition spéciale) est consacré au centre des métiers de la 
Joliverie de Boudry. Des explications légitimes y sont communiquées par le Président et la commission aide 
au développement. Son expédition postale est réalisée ce jour. Le comité est satisfait de ce document qui 
est de nature à expliquer et rassurer sur notre action humanitaire à Boudry. Jean répondra 
personnellement à ceux qui ont posé des questions à ce sujet.  
Il est décidé l’envoi du PPT de chaque réunion à tous les membres du CA. 
 
  

6ème Point : Préparation AG du 12 avril 2023 
 
Celle-ci se déroulera, comme prévu dans l’amphi du pôle de l’enseignement supérieur de la Joliverie.  
Les convocations sont à préparer par Jean pour une expédition le 22 mars à 14h30.  Jean-Pierre, Michel, 
Pierre-Jean, Jean-Yves et Jean feront l’envoi. 
Un point est à faire pour les enveloppes timbrées (Philippe en apporte ce jour) 
Hubert s’occupe des étiquettes, Dominique des listes d’émargement et Philippe des badges. 
On pense avoir une participation d’environ 45 personnes. Compte-tenu de ce nombre, le cocktail (vin fourni 
par l’AICP et amuse-gueules par Sodexo) pourra être servi dans le hall à l’entrée de l’Agora. 
Il ne sera pas nécessaire de prévoir un regroupement des promos pour le repas du midi.  
Il est retenu la formule « Menu du chef, sans fromage ». Le prix reste à préciser. 
 
61 Les membres du CA élus en 2020 se représentent tous (Blet François, Bregeon Hubert, Gateau Paul, 
Marchais Jean-Pierre, Thébault Daniel.)  
Une précision de la part de Jean concernant André Régnier, il devra confirmer sa volonté de participation 
au CA avant la prochaine AG. 
 

7ème Point : Activités Jol’ toujours 
 

Gilles, en l’absence de Patrice qui se prépare pour une intervention à l’hôpital, donne les précisions 
suivantes : 
 
71 L’association : L’AG annuelle s’est tenue dernièrement 

-  L J T est complètement bloquée sur l’organisation de l’ECO Green Energy et ne travaille pas sur le 
recrutement de nouveaux membres. Seulement 20 adhérents à ce jour, c’est beaucoup trop peu.  

- L J T utilise la plate-forme de la Jol comme base de données mais il remarque qu’il n’y a pas de 
liaison entre les étudiants dans les différentes spécialités. P.Maindru, dont la dernière intervention  
avait été fort appréciée, reste un vice-président très important et il serait utile de voir avec lui 
comment on peut mobiliser les anciens élèves .  La question est soulevée de la mise en place d’une 
convention autour de l’économie d’énergie, 2024 semble une possibilité. Gilles pense plutôt à 
2025. 

- Il signale qu’en ce moment un alternant est présent mais ne travaille pas sur L J T. Il y a nécessité de 
trouver quelqu’un chargé de la recherche d’adhérents 

 
72 Le challenge Eco Green Energy est sur les rails, la préparation est réalisée à 80 %, le circuit est 
en cours d’homologation et les assurances seront vite finalisées. 

- Le forum sera situé juste à côté du circuit ce qui va faciliter les transferts. 

- Le thème du forum sera d’analyser les conséquences de la crise énergétique. D’ores et déjà 
certains sponsors ont dit envisager de réduire leur contribution pour 2024. 

- Le budget pour 2023 est correctement bouclé. 
- Les besoins de réservation pour les nuits sur place sont à communiquer au plus vite à Gilles.  
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8ème Point : La Joliverie 
 
Marc Pelon donne les informations concernant l’OGEC de La Joliverie 

- Les journées portes ouvertes des 2 et 3 février ont rencontré un franc succès avec de très 
nombreux visiteurs. (10 000 brochures distribuées) 
*La Joliverie propose près d’une centaine de formations en enseignement supérieur 
*Le Gene Haas Center est la plateforme de pointe dans les process industriels 
*La future résidence étudiante a été dévoilée (74 studios)  
* La Baugerie offre de nouvelles formations dans les filières « santé/social et mode 
* L’école et le collège Sainte Madeleine sont tournés vers l’ouverture à l’international. 

Plusieurs challenges sont au cœur des préoccupations de l’OGEC avec des besoins de financements 
nécessaires à Sainte Bernadette, La Baugerie, la résidence étudiante et l’éventuelle démolition de l’ancien 
restaurant. De même l’augmentation des coûts d’énergie impacte les dépenses. 
Micro-joule 5 Prototype BIO – GNV a pulvérisé son record avec 2934 km pour 1 litre de SP 95. 
Les déplacements des jeunes sur les différents sites européens continuent dans le cadre de leurs 
formations. 
 
9ème Point : Questions diverses 
 
91 Le 11 mars se tiendra l’AG des Alumni jésuites à Vannes. Paul Pied ne peut pas y aller. Jean prévoit de s’y 
rendre mais souhaiterait que quelqu’un l’accompagne ; il fait un appel en ce sens. 
92 La pastorale renouvelle sa demande de témoignages d’anciens AICP dans le cadre de l’opération « Bol 
de riz ». Il nous est indiqué que l’argent ainsi récolté pourra nous être versé pour notre action à Boudry. 
Les dates sont précisées pour la période du 14 au 29 mars. 
Pour le moment sont inscrits : Jean, Hubert, Dominique, Daniel et Paul.  
 
 
Prochaine réunion du Comité : MERCREDI 5 avril 2023 à 10H à la Joliverie 
 
Le Secrétaire adjoint  
Gérard MOREAU 
 


