AICP
Compte-rendu de la réunion du Comité
du 4 Décembre 2019
Adopté lors de la réunion du Comité du 15 Janvier 2020

Etaient présents : J. ALLAIRE, ARENOU, H. BREGEON, P.J. CHEVALIER, P. COCHET, G.
DEMAILLE, B. DROUARD, M. GAUTIER, E. JAMET, S. MAINGOT, G. MOREAU, M. NOEL, J.Y.
PUCELLE, D. THEBAULT, S. BRETONNIERE,
Etaient excusés : F. BLET, B. de LAMOTTE, J. GUILLON, P. PIED, P. MERHAND.
Invité : Marc PELON (42ème) qui a mis en forme le Bulletin 2019.

A l’ordre du jour :
1er Point : Adoption du PV du comité du 13 Novembre 2019
Il est adopté après correction de la traduction de LJT (La Jol Toujours) nom exact de la
nouvelle association des anciens de la Joliverie post 70 et ajout au point 3 du montant de la 1ère
phase des travaux du centre des métiers de BOUDRY : 27 475 €.

2ème Point : Actualités de la période
2.1 Adhérents : A : 329, As : 36 soit un total de 365 pour un montant de 12 564 €
Donateurs 261 pour un montant de 14 551 €.
Pour la période, 1 An : Hervé CORLAY (47ème) et 3 décès connus : Philippe CHAMPENOIS
(21ème) en mai 2019, Henri HERY (18ème) en juillet 2019, et Jean Marie FILOCHE (30ème) en
novembre 2019.
2.2 Situation budgétaire : Les dépenses de fonctionnement de novembre s’élèvent au total à
1 394,14 € dont 60 € de participation à la sortie de la 32ème promo, 221 € pour le fonds
solidarité Joliverie, 29,99 € de Free internet, et 68,08 € de fonctionnement. Les dépenses
cumulées 2019 s’élèvent à 8 707,34 € sur 16 400 € de Budget Prévisionnel.
2.3 Fréquentation du site : G. MOREAU présente la situation de novembre 2019 : 99
utilisateurs dont 90 nouveaux.
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2.4 Evènements de la période
- le conseil d’établissement du 14 Novembre de la Joliverie a planché sur le
CENTENAIRE. L’AICP, partie prenante, doit remettre notre programme, notre budget, et nos
besoins spécifiques en ressources financières, humaines et matérielles à la Direction et nos
invitations (Provincial des Pères Jésuites, représentant de nos partenaires africains).
- les retrouvailles de la 45ème Promo (1962-1968) le 20 novembre (promo réunie pour la
1ère fois) ont réuni 20 anciens et 7 épouses. L’AICP (Serge B, Dominique et Hubert) a aidé à la
réalisation de cette journée et à son succès. Bon vent à la 45ème pour devenir active dans
l’AICP.

3ème Point : L’aide au développement (BOUDRY)
La commission « aide au développement » réunie avec P. BRUL le 27 novembre a fait le point de
la situation :
- la 1ère phase des travaux du centre des métiers est achevée depuis fin octobre
- les cours du centre d’alphabétisation ont démarré le 18 novembre avec 42 élèves
- les cours de couture avec 14 apprenants
- nos engagements pour travaux en 2019 : accord AICP du 29 mai sur devis pour
30 675 € (salle de couture 11 775 € + 18 900 € pour le gros œuvre de la cuisine) avec un
financement AICP de 27 475 € + 3 200 € d’OXYGENE ZORGHO. La facturation pour
travaux réalisés se monte à 31 422,50 €, soit 747,50 € de différence (2.4%) liée à un
surcoût des matériaux. Pour la suite, on parlera en FCFA et non en Euro avec l’AADPE.
La commission a abordé les problèmes de santé de P. BRUL (palu) et le versement des
1 600 € d’aide à l’’équipement en machines à coudre, aide versée directement au Président de
l’AADPE. Cette somme versée aussi sur le compte d’OXYGENE ZORGHO servira d’avance sur
les travaux de la 2ème phase 2020. L’AADPE fournira début 2020 un devis actualisé du centre
de menuiserie et les moyens prévus pour équiper l’atelier bois.
Le comité a validé le travail en direct avec Bruno KABORE, président de l’AADPE, le lien
a créé avec LJT pour aider aux équipements futurs (ex l’atelier mécanique 2 roues en 2021). Le
comité va proposer à la Direction de la Jol de faire venir B. KABORE et le Directeur du centre
des métiers pour le CENTENAIRE, avec une solution de financement tripartite de leur
déplacement (AICP, Joliverie, Mairie Saint Sébastien).

4ème Point : Relations AICP- la Joliverie/ LJT (La Jol Toujours)
P. MERHAND, président de LJT, est excusé pour notre comité. Jean ALLAIRE
participera au CA du 9 décembre de LJT.

5ème Point : Debriefing de la RDA (Rencontre d’Automne) et CENTENAIRE
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Ce point retravaillé l’après-midi est joint en annexe.

6ème Point : Bulletin 2019
Grâce à l’aide experte et précieuse de Marc PELON (42ème et Trésorier adjoint de
l’OGEC Joliverie) le comité valide la présentation et le BAT. Le devis Espace Repro pour
1 987,48 € TTC pour 500 exemplaires est retenu. L’expédition est programmée le mardi 17
décembre à 14H. (D.A, S.B, PJ. C, P.C, M.G, E.J, S.M, M.N, JY.P). Jean ALLAIRE assurera le
dépôt des envois à la poste de Nantes Rollin.

7ème Point : Préparation des envois début 2020
La lettre des vœux du Président lancera officiellement le CENTENAIRE. Avec la place
de l’AICP et le préprogramme. Les reçus fiscaux et les bulletins d’adhésion seront joints.

8ème Point : Réunion du comité du MERCREDI 15 Janvier 2020
Cette date est retenue pour notre repas annuel (25 personnes) et la programmation des
envois habituels et sur le CENTENAIRE.

9ème Point : Question diverses
9.1 Livre de M. MACE : Plusieurs anecdotes de notre histoire d’anciens élèves lui seront
adressées.

Daniel THEBAULT, Secrétaire Général
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ANNEXE 1 : PREPARATION du CENTENAIRE : PROJET SPECIFIQUE AICP (Comité du 4 décembre 2019)
La place et les demandes AICP s’articulent autour de rencontres antérieures
-

de l’avant programme présenté par M. BIZET à la rencontre d’automne du 13 novembre,
de la « sécurisation » des anciens de l’ICP dans une offre globale de prise en charge logistique
(transport, hébergement, restauration) et d’un espace AICP dédié (l’Amphi et la salle
arrière)évoqués lors de la rencontre de Jean et Daniel du 26 septembre avec M. BIZET

VENDREDI 15 MAI 2020 : la Communauté éducative de la JOLIVERIE
A 15H : ESPACE dédié AICP : Accueil des anciens à l’amphi
Besoins : transfert/navettes du parking à l’amphi. Accueil de notre Président, inauguration de notre espace
dédié, stands, expositions, lieu de retrouvailles, et de restauration du samedi… (à installer en amont)
A 16H45 : DEPART POUR LE DEFILE AICP (pancartes des insignes de promos, écharpe de couleur…) et l’accueil
officiel à 17H à la chapelle, suivie de la Célébration sur la scène centrale et du concert de Gospel.
A 19H30 : Rassemblement des AICP dans notre espace dédié (Amphi) pour transport/navette à ND de REZE
pour un dîner de gala AICP par promo préparé par la SODEXO. Contacts à prendre avec la Direction de REZE.
Quid de la présence- participation du Provincial des Jésuites, de nos hôtes africains et de l’AICP dans la partie
officielle (vendredi soir et samedi matin) ?
Après le dîner de gala : transfert vers parking/hôtels
SAMEDI 16 MAI 2020
Transferts hôtels, parking vers site Joliverie à prévoir.
9H30 - 10H30 : Visite privée VIP du site. Besoins : AICP présence espace dédié (expositions) + village des
solidarités (aide au développement en Afrique : grenier à mil à construire? Arbres : baobab, goyavier ?
Exposition de tissus ? ) + classes « musée » des 3 étapes de l’école 1920 - 1970 - 2020 (tenues scolaires,
uniforme, matériel scolaire…). Besoins : aide des élèves charpente métallique, du Pôle des Arts, de la
Baugerie. Permanences AICP à assurer tout au long de la journée.
10H30 - 12H30 : Partie officielle du CENTENAIRE (sur scène centrale). Besoins AICP : des chaises réservées et
une aide d’élèves pour PMR (Personnes à Mobilité Réduite)
12H30 – 14H : Buffet déjeunatoire dédié AICP dans son espace dédié. A voir l’approvisionnement assuré par
SODEXO. Rôle des pôles à thèmes ?
APRES MIDI : Libre, en dehors du planning des permanences à assurer. Horaires navettes retour parking à
prévoir l’après midi.
CALENDRIER – COMMUNICATION AICP
1- Avant Noël : lettre aux promos par les animateurs (modèle M. GAUTIER 32°) + BULLETIN 2019
2 - JANVIER 2020 : lettre de vœux du Président, pré programme, lancement AICP du CENTENAIRE
3 - FIN JANVIER- début FEVRIER : relance des animateurs de promos pour préinscription « logistique » à faire
pour fin février /début mars 2020 au plus tard
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4 - 1er AVRIL 2020 ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE : lancement des confirmations des INSCRIPTIONS.
Secrétaire général /DT
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