
AICP 

Compte-rendu de la réunion du Comité élargi  

du 26 Août 2020 

Adopté lors du Comité du 13 Janvier 2021 

Etaient présents et invités : J. ALLAIRE, D. ARENOU, F. BLET, H. BREGEON, P.J. CHEVALIER, 

P. COCHET, G. DEMAILLE, B. DROUARD, S. MAINGOT, P. MERHAND, G. MOREAU, D. 

THEBAULT, pour le Comité. 

Guy CLAVIER 21°, Pierre PLANCHOT 35°, Jean FICHET 40°, André REGNIER 42°, Marc PELON 

44°, Jean Pierre MARCHAIS 45°, Paul GATEAU 46° pour les Animateurs de Promos. 

 

Absents excusés : H BRAUD, S. BRETONNIERE, B. de LA MOTTE, J. GUILLON, E. JAMET, M. 

NOEL, J.Y. PUCELLE, P. PIED, Y. VIOLETTE. 

 

Le Président J. ALLAIRE accueille les présents et invités à nos travaux et excuse les absents. 

 

1er Point : Adoption du PV du comité du 1er Juillet 2020 
 

Le PV est adopté sans modification. 

 

2ème Point : Actualités de la période 
 

2-1 Adhérents et Donateurs : situation au 26 août 2020 comparée au 11 septembre 2019.  

 

Total Adhérents : 331 (295 AICP + 36 Associés) pour 11 304 € contre 352 (317 + 35) et  

12 202 €.   Pour les donateurs : 242 ont versé 14 286 € contre 253 avec 14 227 € de dons. Nous 

déplorons les décès de Pierre GIRARDEAU 29°, H. MAZARGUIL et Gérard PAITEL 42° portant 

le total à 15 décès connus depuis Janvier. Remarques sur ces chiffres : il y a 48 nouveaux 

adhérents depuis janvier (36 AICP + 9 Associés) et 3 AICP anciens adhérents…. Effet 

Centenaire ? Et il y a aussi un potentiel sur les adhérents qui n’ont pas encore renouvelé leur 

cotisation 2020 

 

2-2 Situation budgétaire. 

 

Les dépenses d’été s’élèvent à 1199.17 € (247.03 de communication, 352.14 € de fonctionnement 

et 600 € de frais AADPE) totalisant 7082.68 € depuis janvier sur un BP de 27 500 €. La 

trésorerie disponible est de 30 018.74 € (24 965.14 € pour l’AICP et 5053 € de dons après les 

avances sur travaux (8 000€ pour la salle de menuiserie) faites pour le Centre des métiers la 

Joliverie de BOUDRY. 

 

 

2-3 Fréquentation du site www.aicplajoliverie.com 

http://www.aicplajoliverie.com/


Elle a connu un pic de visites en juillet (133, contre 47 en juin) grâce à l’ouverture de l’onglet des 

promos tant attendu par les anciens AICP. 

 

3ème Point : Actualités Joliverie  
 

3-1 Evènements de la rentrée : A retenir l’officialisation de la fusion-absorption du Lycée de la 

BAUGERIE et de l’Ecole Sainte BERNADETTE par le Groupe JOLIVERIE, créant sur Saint 

SEBASTIEN un pôle de formation homogène et renforcé en offre professionnelle et en 

effectifs. 

 

3-2 CA de la LJT (LA JOL TOUJOURS) : Patrice MEHRAND son Président, fait état du CA du 7 

juillet auquel J. ALLAIRE, H. BREGEON et D. THEBAULT ont participé, et des 3 suggestions 

retenues pour le Centenaire (Avoir un « Espace Accueil LJT », Avoir un « Espace Convivial LJT », 

Avoir « Une présence LJT sur la scène officielle ». Il indique au Comité la mise en avant des 35 

ans du micro joule au Centenaire et le rôle de la LJT pour porter le projet de Philippe MAINDRU 

(bio gaz et bio hydrogène) sur le circuit de FAY DE BRETAGNE les 19 et 20 Mai 2021.   

 

4ème Point : L’Aide au développement, le Centre des Métiers la Joliverie de 

BOUDRY. 
 

Ce dossier important a mobilisé le Bureau qui gère à la fois les aspects de suivi et financements 

des constructions et ceux des formalités et accueil de nos partenaires Burkinabés invités au 

Centenaire de la JOLIVERIE.  

 

4-1 La venue de nos partenaires Burkinabés pour le Centenaire (ils n’ont pas obtenu le visa de 

l’Ambassade de France). Après échange et à regret le Comité décide de reporter leur venue en 

France à la Joliverie avec le programme prévu (signatures de convention et visites) dès que la 

situation sanitaire le permettra. 

 

4-2 Le suivi des travaux : le secrétaire général de l’AADPE gestionnaire du Centre a fourni 

régulièrement photos et documents, montrant l’utilisation de nos dons. Pour 2020 nos 

engagements (finition cuisine et gros œuvre atelier menuiserie) seront respectés en lien avec 

notre capacité financière actuelle qui se réduit. 

 

4-3 Les dossiers de demandes de subventions.  

 

Depuis plus d’un an, l’AICP a travaillé avec la Mairie de Saint SEBASTIEN et la Région Pays de la 

Loire. Avec la Mairie les demandes annuelles 2020 et 2021 sont en cours grâce notamment  au 

travail de G. DEMAILLE et H. BREGEON.  

 

Concernant l’aide régionale elle fonctionne sur appels à projets, avec un dossier FACI (Fonds 

d’Appui à la Coopération Internationale) plus complexe. H. BREGEON et D. THEBAULT ont 

rencontré le 30 juillet le Vice-Président de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA) de 

la Région, D. LAIDIN, et le Délégué International D. RUFFIN qui ont une expertise CMA en 



Afrique de l’Ouest francophone. Notre projet en cours du Centre des Métiers de la Joliverie de 

BOUDRY a été salué comme abouti par nos interlocuteurs (cf nos 20 ans d’aide au développement 

et notre expérience acquise). Ce projet est pertinent et éligible au FACI. Avec leur appui nous 

avons fait notre demande d’adhésion au réseau Pays de la Loire Coopération Internationale 

(PACI) qui sera étudiée en septembre.                     

 

P. MEHRAND pour LJT, informe le Comité des aides qu’il a reçues via « Solidarité Afrique » de 

la part de Nantes Métropole pour l’association « Matéri Pays de Loire » et propose son aide.  

 

Le Président J. ALLAIRE conclut ce point sur les aides par un point de vigilance concernant les 

règles d’échanges, de déplacements et d’évaluation réciproques avec les partenaires d’Afrique. 

Tenons compte de nos moyens humains internes, de notre correspondant local P. BRUL bloqué en 

France jusqu’à la fin de l’année, prenons le temps de déposer le dossier FACI pour la session du 

printemps 2021 ET/OU étalons dans le temps la fin des travaux du Centre des Métiers en 

fonction de nos dons et des aides éventuelles sollicitées (sur 150 000 € du projet global,  

70 000 € sont déjà financés).  

 

Le Centenaire et le Flyer doivent être des vecteurs de notre communication pour solliciter des 

dons (faisant l’objet de 66 % de déduction fiscale) près de membres associés et bienfaiteurs 

 

5ème Point : Préparation du Centenaire du Samedi 26 Septembre 2020.   
 

Le Comité prend connaissance du programme prévu à ce jour pour le Centenaire et concernant 

l’invitation de toute la communauté éducative de la JOLIVERIE (anciens AICP et actuels) pour le 

SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2020 à 10H. 

 

Les cérémonies débuteront à 10H par une Célébration religieuse présidée par Monseigneur 

PERCEROUX, nouvel Evêque de Nantes. Elles seront suivies d’animations tout au long de la 

journée. 

 

Le Comité AICP retient et valide : 

 

Notre espace dédié AICP dans l’Amphi/Salle de conférence  

 

- pour l’accueil - café AICP dès 9H15, avec remise d’un badge, d’une écharpe distinctive (400 à 

commander) orange/corail floquée de 2 logos AICP et 100 Ans (1en haut et 1en bas), du listing 

promo et du flyer Aide au Développement.  

- pour la présentation aux visiteurs de nos expositions retraçant 50 Ans d’histoire de 1920 à 

1970 (10 grilles avec nos panneaux A0 + 10 panneaux A0 d’Aide au Développement à créer).  

 

Notre participation au Village des Solidarités retraçant l’AICP créée en 1927 et son évolution 

depuis 2000 avec son nouvel objectif d’aide au développement et son projet en cours du Centre 

des Métiers La JOLIVERIE de BOUDRY au BURKINA FASO. Le Flyer de soutien à cette action 

sera tiré à 1500 exemplaires au format A5 afin de convaincre des bienfaiteurs ou membres 

associés de nous rejoindre. 



 

Notre présence sur la scène centrale, en lien avec LJT, pour témoigner. 

 

Le déjeuner de gala AICP qui nous réunira par promo au self (15 € par personne), avec des invités 

notamment des membres de LJT et la présence de M. MACE qui nous dédicacera son livre sur les 

« 100 ANS DE LA JOLIVERIE », remarquable ouvrage de près de 400 pages illustrées (15 € sur 

place, 25 € sur commande avec frais d’envoi). 

 

Le Secrétaire Général préparera la lettre d’invitation ; elle sera tirée pliée en trois en 900 

exemplaires et les expéditions se feront MERCREDI 2 SEPTEMBRE à 10H à la Joliverie par des 

membres du Comité prévenus par mail. Le retour des réponses avec chèque est demandé avant le 

Samedi 12 Septembre. 

 

Le Président conclut le Comité élargi à 12H45. 

 

Le Secrétaire Général 

Daniel THEBAULT 

 

DATES à retenir :    

Samedi 26 Septembre CENTENAIRE de la JOLIVERIE 

Mercredi 7 Octobre à 10H : Comité élargi aux Animateurs de promos : Debriefing Centenaire 

Mercredi 4 Novembre et Mercredi 2 Décembre : Comités ordinaires 

                                                     


