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AICP – Compte-rendu de la réunion du Comité du 6 Juin 2018 
 

Adopté lors de la réunion du 4 Juillet 2018 

 

 

 

Etaient présents : D. ARENOU, F. BLET, H. BRAUD, H. BREGEON, P. COCHET,  

G. DEMAILLE, M. GAUTIER, G. MOREAU, M. NOEL, D. THEBAULT, 

B. de LAMOTTE. 

 

 

Etaient excusés : J. ALLAIRE, S. BRETONNIERE, B. DROUARD, J. GUILLON, 

 E. JAMET JY. PUCELLE, P. PIED 

 

1er Point : Adoption du PV du comité du 2 Mai 2018 

Le PV est adopté.  

  

 

2ème Point : Actualités de la période 

  

2.1 Adhérents : 349 (dont 30 associés) pour 12 024 €. Donateurs : 234 pour 12 872 €. 

 

2.2 Finances : les dépenses du mois se montent à 2435 € (principalement les repas OGEC, 

l'assurance, la cotisation Ecoles de Jésuites, Color Copy) 

    Nous avons versé 9500 € pour le projet ZORGHO et 20 € d'adhésion. 

 

2.3 Evènements du mois 

    - le 1er juin des élèves de micro joule reçus par Ferrari en Italie ont présenté les véhicules 

exposés dans la mairie de St Sébastien sur Loire 

    - le comité est informé des échanges de message avec Mme MARIKO, la présidente de 

Benkadi au Mali. 

  

 

3ème Point : Bilan des expéditions du 16 Mai 

 

    - sur la communication : Nouvelles Brèves et convention AICP/ZORGHO : quelques 

adresses mail erronées en retour. 

    - sur les 327 relances de cotisation : 31 retours en 3 semaines, soit 10%, ce qui est positif. 

  

 

4ème Point : Comité du 4 JUILLET à CROSSAC 

 

Le comité demande pour le Jeudi 21 JUIN 

    - aux absents : de se signaler 

    - aux présents : d'indiquer s'ils sont seuls ou accompagnés et ce qu'ils apportent (entrée 

et/ou dessert). Le plat principal et les boissons sont prévus. 
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5ème Point : Bilan de l'action Pastorale à la Joliverie  

 

Claire MAS présente les actions conduites dans le groupe Joliverie 

    - Envie d'Agir en 1ère au bénéfice d'associations locales 

    - le parrainage de 5 enfants via le Lémurien à Madagascar par le Pôle des Arts 

    - la collecte de chaussures par le primaire et le collège pour l'association Onco plein air 

AOPA. 

    - la semaine de solidarité, en lien avec les oeuvres d'Orient, a récolté des fonds pour la 

reconstruction d'une école maternelle en Syrie (MAALOULA). Cette action (et d'autres de la 

Joliverie) sera présentée à la mairie de St Sébastien le vendredi 7 Juin à 18H; cette soirée 

mettra en valeur les jeunes et leur engagement. Pour la Syrie, 1021 jeunes ont participé à 

l'opération "Bol de riz" et dégagé 2548 €. La course de solidarité a elle recueilli 1200 €. 

Claire MAS conclut en nous invitant à découvrir 50 expressions (parmi les 900 réponses de 

lycéens) sur la liberté et les choix figurant dans l'arbre des rencontres et des libertés. 

Le comité décide d'abonder de 1300 € l'aide de l'amicale à la reconstruction de l'école en 

Syrie, conformément à nos statuts. 

Il remet un chèque du montant de la quête de AG, affectée à la rénovation du patrimoine 

religieux de la Joliverie. 

  

 

6ème Point : Questions diverses 

 

6.1 Conférence sur la Joliverie 

 

La présentation de l'histoire de la Joliverie est sollicitée par l'association des amis de St 

Sébastien qui s'occupe du patrimoine de la ville. Le comité demande au président Allaire de 

répondre positivement (en concertation avec M. BIZET) à l'association pour cette conférence 

à prévoir en 2019 (juin ou octobre). G. Demaille reçoit 5 DVD 90 ANS pour les contacts de 

St Sébastien. 

 

6.2 Convention AICP/ZORGHO ET demande de subvention municipale. 

 

Le comité préconise un accompagnement de la commission ad hoc pour établir rencontre et 

dossier de subvention près de la mairie de St Sébastien. G.Demaille contacte P. BRUL au 

Burkina Fasso pour avoir les coordonnées des membres de la commission scolarisation de 

OXYGENE ZORGHO. 

 

6.3 Le très haut débit. 

 

Le comité souhaite un courrier du président Jean Allaire près de M. Bizet pour avoir son 

accord pour passer la fibre. 

Il souhaite en parallèle regrouper ses abonnements téléphone et internet près de free. 

 

6.4 Journée d'intégration promo DCG. 

 

G. Moreau va accompagner les étudiants de la Joliverie à Noirmoutier en septembre prochain. 

Il reçoit plusieurs DVD des 90 ANS à remettre aux personnes qui accueillent la nouvelle 

promo. 
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6.5 Echanges libres sur le Burkina Fasso 

 

Ces échanges ont porté sur les livres qui pourraient être envoyés, sur l'action de la Société de 

St Vincent, sur le recensement des associations nantaises qui travaillent avec ce pays (quid de 

l'aide de Laurent PETETIN ancien président de OXYGENE ZORGHO). 

 

  

PROCHAIN COMITE 

MERCREDI 4 JUILLET 2018 à CROSSAC à 10H. Réponse pour 21 JUIN. 

 

 

  

Le secrétaire général 

Daniel THEBAULT 

 


