2020 AOUT 26 AGO - RAPPORT D’ACTIVITE
L’année 2019 a été marquée par la mission du Président et du Secrétaire Général à BOUDRY au
BURKINA FASO, la préparation du Centenaire de notre école et la publication du Bulletin AICP.
Le comité s’est réuni tous les mois sauf en août.
Le nombre d’adhérents fin 2019 était de 370 membres (334 actifs et 36 associés), contre 393 (352 +
41) l’année précédente. Nous déplorons parmi eux le décès de 24 adhérents en cours d’année. Les
266 donateurs ont versé 15077 € (contre 266 pour 15032 € en 2018).
LES TEMPS FORTS DE L’AICP en 2019 se caractérisent par
-

-

-

-

L’AG du 17 Mars 2019 qui a reconduit les cotisations (36 € pour les anciens, 20 € pour
les amis), le tiers sortant (E. JAMET 43°, G. MOREAU 39°, J.Y. PUCELLE 37 °) + 2 nouveaux
(P.J.CHEVALIER 41°, S. MAINGOT 40°). Elle a mis l’accent sur nos 20 ans d’Aide au
Développement et la présentation visuelle de notre mission au BURKINA FASO.
La communication aux adhérents avec les Nouvelles Brèves d’octobre, le site
« aicplajoliverie.com », et surtout le Bulletin AICP de Décembre 2019, dont la parution
était attendue depuis 2016.
La préparation du Centenaire lors des Comités et de la Rencontre d’automne (du 13
Novembre) avec un comité élargi, studieux et convivial, force de proposition (ex les
Parcours de Vie pour le site) et avec l’intervention de M. BIZET, Directeur Général sur
l’organisation du Centenaire prévu les 15/16 Mai 2020.
La vie des promos et les réunions 2019 (29/30°, 32°, 36°, 41°, 43°, 45°, 46°) aidées
financièrement par l’AICP pour 1531 €.

LES RELATIONS AVEC LA JOLIVERIE ont été marquées par
-

La préparation du Centenaire de l’école en Mai 2020 (échanges avec M. MACE qui écrit
un livre sur la Joliverie, réunions du groupe de pilotage dont l’AICP est membre…)
Le suivi du Groupe Joliverie sollicité par la Direction Diocésaine pour s’associer à 2
établissements de Saint Sébastien (le lycée de La Baugerie, l’école Ste Bernadette)
La participation aux évènements de l’école (Portes ouvertes, animations…) et surtout à la
création de la L J T (La Jol Toujours), en novembre, association des anciens de la Joliverie
post 70, dont l’AICP est membre et réciproquement pour Patrice MERHAND de la LJT.

L’AIDE AU DEVELOPPEMENT EN 2019 a été axée sur notre projet au BURKINA FASO avec :
-

-

La mission humanitaire à BOUDRY réalisée par le Président Jean ALLAIRE et le Secrétaire
Général Daniel THEBAULT du 24/01 au 02/02/2019, avec rencontres des partenaires,
inauguration du Centre d’alphabétisation, pose de la première pierre du Centre des
Métiers, plantation d’un baobab.
La validation des procédures de suivi de chantier et de financement du Centre des
Métiers (salle de couture et de gros œuvre de la cuisine pour près de 30 000 € en 2019.

Voici résumées les grandes lignes de notre action en 2019.
Le secrétaire général de l’AICP- la Joliverie
Daniel THEBAULT.

