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AICP – Compte-rendu de la réunion du Comité du 1er Mars 2017 

Approuvé lors du Comité du 5 Avril 2017 
 

 

 

Etaient présents : J. ALLAIRE, D. ARENOU, F. BLET, H. BRAUD, H. BREGEON,  

S. BRETONNIERE, P. COCHET, G. DEMAILLE, B. DROUARD, E. JAMET, G. MOREAU,  

M. NOEL, JY. PUCELLE, D. THEBAULT 

 

Etaient excusés : B. de MOTTE, M. GAUTIER, J. GUILLON, P. PIED. 

 

 

1er Point : Adoption du PV du comité du 8 Février 2017 

 

 Il est adopté après modification  

- du point 4 : installation AG le vendredi à 15H. 

- du point 5 : suppression de la fin de la dernière phrase après nos archives. 

 

2ème Point : Actualités de la période 

  

2.1 Situation des adhérents 

 

- cotisants 232, dont 20 veuves pour 8 712 € 

- donateurs 173 (69%) pour 8 944 € 

- Bilan : 1 adhérent de retour (Marc THORIN 31ème) et 1 nouvel adhérent (Jacques HARDY 

36ème) ? 1 décès d’adhérent : Jacques DUCHAMP 42ème le 2 février. 

 

2.2 Situation financière 

  

- le trésorier présente les dépenses enregistrées à fin février 2017 : de communication (1 661,33 €) 

et de fonctionnement (476,75 €) 

 

2.3 Budget prévisionnel 2017 Faites des Jeux 
 

Un avant-projet est discuté par le comité sur une base de 300 participants et comprend : 

- le kit d’accueil (pochette, documents, cadeaux)  

- les réalisations du Pôle des Arts (insignes promos en A3)  

- les réalisations de visuels et de plaques de rues  

- la confection des écharpes des promos  

- les cadeaux remis aux invités et personnes mises à disposition par la Joliverie  

- la cuvée spéciale « 90 Ans AICP »  

Cette cuvée spéciale pourrait avoir 4 usages : en dessert lors du repas de midi, en open bar 

l’après midi, en cadeau d’un flacon pour chaque ancien, en vente supplémentaire par coffret de 3 

bouteilles. 

Les premières estimations permettent de penser que le coût de ces prestations entrerait dans 

le budget alloué de 6 000 €. Avant validation il nous faudra des devis plus précis, entre autre de la 

SODEXO ; le reliquat des aides aux Promos permettra une prise en charge par l’AICP d’une partie 

du coût de la journée.  
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2.4 Envoi des documents aux Animateurs de Promos 

 

J. ALLAIRE et H. BREGEON présentent les documents adressés dans la continuité de la Journée 

des Promos aux Animateurs de Promos. Ces documents seront enrichis et finalisés lors de  notre 

Assemblée Générale du 19 Mars. 

 

2.5 Internet, fibre optique, matériel informatique 

 

Après réunion, les experts préconisent de : 

- n’avoir qu’un seul opérateur téléphonie et internet (FREE a charge pour lui de porter l’information 

du changement près d’Orange) 

- rationnaliser les droits d’utilisation des équipements à quelques utilisateurs autorisés 

- rester en contact avec la Joliverie pour l’arrivée de la fibre optique. 

 

3ème Point : Préparation de l’AG du 19 mars 2017 

 

Le comité reprend le déroulement et le rôle de chacun : Accueil (H.Bg + F.B), émargement 

(H.Bd + E.J), messe (Pères J. DELONGEAUX + J. VALLEE aidés par D.A + M.N + JYP + PC, 

lecture et quête), AG statutaire (JA+ PC+ DT), pot du Président (DA+GD), mise en place repas (EJ 

+JYP).  

 

Le Président contactera J. GUILLON pour son renouvellement du tiers sortant.  

J. ALLAIRE, D. ARENOU, P. COCHET, G. DEMAILLE, E. JAMET, M. NOEL prépareront 

l’installation de l’AG le vendredi 17 mars à 15 h. 

 

Les convocations sont expédiées par S. BRETONNIERE, P. COCHET, E. JAMET, M. NOEL,   

JY. PUCELLE ce 1er mars. Une synthèse « Faites des Jeux » préparatoire aux échanges lors de 

l’AG est jointe à la convocation. 

 

4ème Point : Faites des Jeux. 

 

Le comité échange sur l’avancement de la préparation de cet évènement.  

 

Plusieurs questions sont abordées :  

- l’articulation du travail avec l’AICP et les animateurs de Promos à recenser par une liste pour 

l’AG 

- la personnalisation des envois de promos via les animateurs et l’utilisation du publipostage. Cela 

supposerait l’achat d’enveloppes à fenêtre autocollantes pré timbrées (à étudier entre H. BRAUD, 

H. BREGEON, E. JAMET). 

- la capacité à mettre sous pli l’envoi prévu le 22 mars, avec la préinscription. 

 

Le Président propose une journée de travail sur la communication et ses déclinaisons multiples le 

mercredi 15 mars de 9H à 16H. 

 

 

Rappel : Assemblée Générale Dimanche 19 MARS (accueil à partir de 9 h) 

 

Prochaine réunion du comité : Mercredi 5 AVRIL à 10 h. 

 

Le secrétaire général 

Daniel THEBAULT 


