AICP
Compte-rendu de la réunion du Comité élargi
du 13 Novembre 2019 « Rencontre d’Automne »
Adopté lors de la réunion du Comité du 4 Décembre 2019
Etaient présents : J. ALLAIRE, D. ARENOU, F. BLET, H. BRAUD, H. BREGEON, P.J.
CHEVALIER, P. COCHET, G. DEMAILLE, M. GAUTIER, E. JAMET, S. MAINGOT, G. MOREAU,
G. NOEL, J.Y. PUCELLE, D. THEBAULT, S. BRETONNIERE, B. de LAMOTTE
Etaient excusés : B.de LAMOTTE, L. CHANTREAU, B. DROUARD, J. GUILLON, P. PIED
Etaient invités : voir annexe
Après l’accueil des invités au comité élargi, le Président J. ALLAIRE présente le déroulement
de cette Rencontre d’Automne centrée sur le centenaire de l’école.

A l’ordre du jour :
1er Point : Adoption du PV du comité du 2 Octobre 2019
Il est présenté et adopté.

2ème Point : Actualités de la période
2.1 Adhérents : Anciens : 325, Associés : 36 soit un total de 361 pour un montant de 12 420 €
Donateurs 258 (71%) pour un montant de 14 425 €.
Nous avons eu depuis le début de l’année : 21 décès (20 anciens + 1 conjointe) et 17 adhésions
(7 nouveaux et 10 retours d’anciens cotisants).
L’enregistrement des Décès tient compte de la connaissance de la date du décès. Les adhésions
par promo sur 10 ans montrent à ce jour 5 adhérents pour les promos de 1 à 15, 117 pour les
promos de 16 à 31 et 239 pour les promos 32 à 47, avec la palme à la 43 e : 35 adhérents.
2.2 Situation budgétaire : Les dépenses d’octobre s’élèvent au total à 1 759.58 €, dont 159,58€
pour l’AICP (29,99 € de Free internet, 129,59 € de fonctionnement) et 1 600 € pour notre aide
humanitaire. Les dépenses cumulées fin octobre 2019 s’élèvent à 7 313,20 € (pour un
prévisionnel 2019 de 16 400 €). Mais des dépenses budgétées sont à venir (factures OGEC,
Bulletin, préparation Centenaire…)
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2.3 Fréquentation du site : G. MOREAU présente la situation en octobre 2019. Un toilettage du
site est prêt et son accès à relancer près des adhérents à l’occasion du Centenaire.
2.4 Evènements de la période
- le Bureau s’est réuni 2 fois : le 8 octobre pour la communication (envoi des Nouvelles Brèves
et de l’invitation à la rencontre d’Automne) et le 7 novembre pour préparer cette réunion.
- le 7 novembre : le Président, les 2 Vice - Présidents et le Secrétaire Général ont assisté à
l’Assemblée Générale Constitutive des « Anciens de la Joliverie post 1970 » qui a élu son
bureau et pris le nom de LJT « La Jol Toujours ». Le Président de l’AICP en est membre
associé. Patrice MERHAND, en tant que Président de LJT (La Jol Toujours), sera associé à
l’AICP par réciprocité.

3ème Point : L’aide au développement (projet BOUDRY au BURKINA FASO).
Le point est fait sur les constructions : centre d’alphabétisation en 2018 pour 13 500 €, et 1ère
phase du centre des métiers de BOUDRY en 2019, pour 27 475 €, opérationnelle pour la salle
de couture, avec une aide de 1 600 € pour l’équipement en machines à coudre (convention
AICP/OXYGENE ZORGHO). Le Président évoque la place de l’AADPE (association locale) et de
son Président Bruno KABORE qui gère ces équipements et avec laquelle nous sommes en
confiance.

4ème Point : La Communication
4.1 Les Nouvelles Brèves ont eu un retour favorable des destinataires qui les ont appréciées.
4.2 Le Bulletin : faute de moyens humains et de comité de rédaction, sa réalisation a été
laborieuse ; il reste à boucler quelques articles et rubriques ; sa finalisation doit être prête
pour le comité du 4 décembre (BAT) et l’expédition est à programmer la semaine avant Noël.

5ème Point : Questions diverses
5.1 G. DEMAILLE fait le point de ses recherches sur les 9 tombes des Jésuites (et un ouvrier)
au cimetière de Saint Sébastien et de leur restauration. Quid de celles du cimetière de
Miséricorde ? A voir si un article peut être envisagé pour le Bulletin.
5.2 Du fait du Centenaire des 15 et 16 Mai 2020, l’AG ordinaire annuelle statutaire se tiendra
avec le Comité du 1er Avril 2020.

Le Secrétaire Général
Daniel THEBAULT
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A l’issue du comité mensuel :

→ La Rencontre d’Automne

→ A entendu 3 interventions préparatoires au CENTENAIRE de l’école :

•

Celle de Patrice MERHAND, Président de la toute nouvelle association des
anciens de la Joliverie post 1970 (LJT : La Joliverie Toujours) qui a remercié
Jean ALLAIRE et Daniel THEBAULT pour l’aide apportée aux statuts

•

Celle de Jean Pierre LE BIHEN qui a présenté le travail réalisé sur les parcours
de vie de la 37° qui serviront à mobiliser les promos sur l’idée d’un « Carnet de
Promo » et sur la réalisation d’un onglet promo et Centenaire sur notre site
AICP- la Joliverie (voir en pages 4 et 5)

•

Celle de Patrick BIZET, Directeur Général du groupe La Joliverie, qui a retracé
l’évolution récente et à venir du groupe et le cadre et le lancement du Centenaire
de l’école des vendredi 15 et samedi 16 MAI 2020 (voir en page 6)

→ A travaillé en ateliers sur la place de l’AICP dans cet évènement et son organisation
« communication, programme, logistique » (voir en pages 7 et 8)
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