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AICP 

Compte-rendu de la réunion du Comité  

du 15 Janvier 2020 

 

Adopté lors de la réunion du Comité du 5 Février 2020 
 

 

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

P.J. CHEVALIER, P. COCHET, B. de LAMOTTE, G. DEMAILLE, B. DROUARD, E. JAMET, S. 

MAINGOT, G. MOREAU, M. NOEL, J.Y. PUCELLE, D. THEBAULT,   

Etaient excusés : S. BRETONNIERE, M. GAUTIER, J. GUILLON, P. PIED, P. MERHAND.  

 

A l’ordre du jour : 

 

1er Point : Adoption du PV du comité du 4 Décembre 2019 

 
Il est adopté sans modification. 

 

2ème Point : Actualités de la période 

 
2.1 Adhérents : A : 334, As : 36 soit un total de 370 pour un montant de 12 744 € 

       Donateurs 266 pour un montant de 15 077 €. 

Pour la période, 1 An : Patrice COISCAUD (46°) et 2 décès : François GUILLON-VERNE et 

Jacques LHOMMELET de la 29° et Irène, l’épouse de Bernard DROUARD (36°) du Comité. 

 

2.2 Situation budgétaire : Le solde dépenses-recettes de fonctionnement de décembre 

s’élèvent au total à 2 995,18 €. Les 2 postes de dépenses principales concernent la 

communication pour 3 042,08 € (2 508,72 € pour le Bulletin, 503,37 € de consommables,  

29,99 € de Free internet) et les retrouvailles de la 45ème (250 € d’aide aux promos et 425 € 

de repas compensés par leur participation et le règlement des repas des membres du comité 

procurant 749 € de recettes.  Les dépenses cumulées 2019 s’élèvent à 11 702,52 € pour  

16 400 € au Budget Prévisionnel. Le coût total du Bulletin, inférieur aux prévisions, et la non 

réalisation de l’annuaire en 2019 expliquent ce décalage.  
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2.3 Résultats comptables 2019 pour l’AG ordinaire du 1er Avril 2020. 

Le Président Jean ALLAIRE les présente au Comité en dissociant les résultats du 

fonctionnement de l’AICP et les résultats de notre aide au développement issue des dons. 

Le Budget prévisionnel 2020, basé sur 380 cotisants espérés, est présenté en déséquilibre de 

13 780 € avec 13 720 € de recettes pour 27 500 € de dépenses compte tenu des sommes 

prévues pour la réussite du Centenaire de notre Ecole. Il est adopté à l’unanimité.  

 

2.3 Fréquentation du site : G. MOREAU présente la situation de décembre 2019 : 67 

utilisateurs. L’ancien numéro de téléphone du site est à supprimer. 

 

2.4 Evènements de la période  

 

 - Sollicitation de Claire MAS. Dans le cadre du Centenaire,  les « Anciens » de la JOL 

sont sollicités pour raconter la Joliverie de leur époque et leur parcours de vie devant des 

groupes d’élèves actuels, entre le 3 et 14 février (les volontaires s’inscrivent pour une ou 

plusieurs séquences  avant le 27 janvier sur https://framadate.org/6JaYH428lXUmBfPM  ; une 

réunion préparatoire des intervenants est prévue). Tél : Claire MAS 02 40 80 82 00. 

 

 - Le Bulletin : retours positifs ; Louis CHANTREAU, ancien secrétaire général et 

membre d’honneur confirme cette satisfaction générale. 

 

 - L’assemblée générale des anciens élèves des Jésuites à Reims (28/29 Janvier) : Jean 

ALLAIRE et Paul PIED nous y représenteront et solliciteront le Provincial pour notre 

centenaire. 

 

 

3ème Point : Aide au développement 

 
 Notre partenaire local à BOUDRY au BURKINA, Philippe BRUL président d’OXYGENE 

ZORGHO, est retenu à Nantes pour raisons de santé. Nos échanges se font donc en direct avec 

l’association qui gère le centre d’alphabétisation et le Centre des métiers (l’AADPE). 

 

 Nous allons proposer à M. BIZET de faire venir le Président de l’AADPE et le Directeur 

du Centre aux cérémonies du centenaire, avec un cofinancement du déplacement. 

 

4ème Point : La Jol Toujours (LJT) Les anciens post 1970 

 
 La LJT a eu son CA le jeudi 9 Janvier. LJT est en phase de lancement et sollicite les 

adhésions par système électronique. LJT sera présente à la JPO des 7 et 8 février et 

distribuera des flyers. 

 

 Les liens AICP- LJT pourront se faire ultérieurement par le sens général de nos actions 

envers le Centre des métiers de BOUDRY. 

 

https://framadate.org/6JaYH428lXUmBfPM
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5ème Point : le Centenaire 

 
5.1 Le plan de communication vise à fixer le calendrier et à susciter l’intérêt. Le Comité valide 

le calendrier suivant : 

- 20 Janvier 2020 lancement de la campagne AICP 

- 27 Janvier, Semaine 5 : courrier aux correspondants de promos 

- 6 Février, Semaine 6 : courrier de la promo avec préinscription 

- 19 Mars, Semaine 12 : retour des résultats aux correspondants de promos 

- 1er Avril, Mercredi Assemblée Générale Ordinaire avec le Comité 

- 15 Avril, Semaine 16 : INVITATION /CONFIRMATION de PARTICIPATION avec 

retour pour le 25 Avril. 

 

5.2 Le courrier aux correspondants des promos et la préinscription (documents à préparer) : il 

comprendra le planning du Centenaire, les conditions matérielles, le coût prévisionnel par jour 

des activités, le projet de carnet de promo et de parcours de vie, la vie du site aicp … 

L’hébergement est à traiter très rapidement ; Gérard DEMAILLE se renseigne des possibilités 

sur Saint Sébastien. 

 

5.3 Une rencontre avec M. BIZET et l’AICP est prévue le vendredi 17 janvier sur ces 

questions. 

 

6ème Point : Documents à envoyer en début d’année 

 

L’expédition se fera le lundi 20 Janvier dès 10H avec la participation de l’équipe habituelle et 

l’aide de Béatrice JAMET et Gisèle DEMAILLE. 

 

7ème Point : Question d’un adhérent : Le fils de Jean CURET de la 18ème nous a annoncé 

le décès de son père le 1er Janvier 2020. Il va faire un don à l’AICP compte tenu de la 

reconnaissance que son père a toujours témoignée à son ancienne école. 

 

8ème Point : Question diverse : Le comité valide l’entrée de Gérard MOREAU au Bureau 

comme Trésorier adjoint. L’AGO du 1er Avril aura à entériner cette décision.  

 

Prochain COMITE : MERCREDI 5 FEVRIER 2020 

 

Le Secrétaire Général, Daniel THEBAULT 

 

 

 

 

 


