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AICP – Compte-rendu de la réunion du Comité du 2 Mai 2018 
 

Adopté lors de la réunion du 6 Juin 2018 

 

 

Etaient présents : J. ALLAIRE, D. ARENOU, H. BRAUD, H. BREGEON, P. COCHET, 

G. DEMAILLE, B. DROUARD, M. GAUTIER, E. JAMET, G. MOREAU, M. NOEL, JY 

PUCELLE. 

Participait aussi Philippe BRUL Président de Oxygène Zorgho. 

 

Etaient excusés : F. BLET, S. BRETONNIERE, J. GUILLON, P. PIED, B. DE LAMOTTE, 

D. THEBAULT 

 

1er Point : Adoption du PV du comité du 4 Avril 2018 

Le PV est adopté. A l’unanimité. 
 

2ème Point : Actualités de la période 

2.1 Adhérents : 295 + 25 = 320 pour 11 070 € ;  Donateurs : 216 pour 11 894 €. 

Bilan du mois : 

      1 An Gilles le Delliou 43ème 

      3 décès adhérent : Pierre Bodet 17ème, Claude Tellier 29ème et Jean-Claude Jollivet 31ème. 

2.2 Situation budgétaire 

Le comité prend connaissance de la situation financière.  

Peu de dépenses ce mois-ci : 

• 204.84 € ce qui fait une dépense totale à fin Avril de 3 109,44€ 

On a reçu une facture OGEC de 1 800 € 

2.3 Evènements du mois 

On a reçu un mail de la Présidente de Benkadi. Nous n’avons pas donné suite à leur devis jugé 

trop élevé et nous allons les avertir que l’on n’a rien budgété pour eux. 

Nous les informons que nous partons sur un nouveau projet. 

 

Pas d’infos de Sabougnouma : une nouvelle organisation se met en place, l’association serait 

reprise par la Présidente d’honneur qui travaillerait avec un groupe de 4 personnes. 

La question se pose de savoir si de l’argent venant de l’AICP ne serait pas, à ce jour, non 

utilisé ? 

La COFAEC ne semble pas avancer rapidement sur son projet en Casamance. 
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3ème Point : Documents à préparer pour envoi 

- CR des comités du 1er trimestre 2018. On a reçu le document de Daniel, il sera 

repris dans les nouvelles brèves. 

- CR de l’AG 2018. On va reprendre le document de Daniel et s’inspirer de celui-ci 

pour la mise en communication sur le site WIX. 

- Partenariat avec le Burkina Faso : Jean propose d’utiliser le document déjà en 

notre possession. 

- Les relances de cotisation sont à faire en même temps sur un document de couleur 

différente. 

 

4ème Point : Expéditions à faire 

- A faire pour les A- 1 et autres si nécessaire (à définir). Rappel : en Janvier on avait 

envoyé 550 lettres. Ne pas oublier ceux qui se sont manifestés au moment de la 

FDJ. 

- Une relance est possible par mail (environ 200) et par courrier (environ 300) 

- Pour tout cela il faut partir de la base de données de Janvier. 

- Jean doit préparer un document reprenant la lettre du Président de Zorgho pour 

information de notre projet d’aide au développement. 

- Date d’envoi : 16 Mai à 14h30. Présents : Michel, J. Yves, Bernard, Emile, 

Dominique. 

 

5ème Point :  Aide au Développement 

Philippe BRUL, Président de Oxygène Zorgho, Village de Boudry, Province de Ganzourgou 

nous communique les détails concernant le projet que nous avons accepté de soutenir. 

Il s’agit de la création d’un centre d’Alphabétisation dont les travaux vont démarrer dès que 

possible par la fabrication des parpaings (avant la saison des pluies). 

Tous les accords des différentes autorités sont reçus. 

L’objectif est de construire de Mai à Octobre pour une rentrée scolaire en Février. 

Besoins financiers : 10 500 € pour la totalité avec paiement en 3 fois de notre part soit : 30% 

au début, 60% en fin de travaux et 10% à réception. 

Nous remettons ce jour 2 chèques de : 3 500 € et 6 000 €. 

Nous ferons un mail de confirmation de notre participation qui sera suivi d’un accusé de 

réception de leur part. (un double sera communiqué à Claire Mas). 

Il est décidé que l’AICP adhère à Oxygène Zorgho et que de leur côté ils adhéreront à l’AICP 

(20 €) 
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Nous avons demandé à recevoir des prévisions de leurs souhaits d’avenir. Ph. Brul a contacté 

le Conseil Régional de Loire-Atlantique afin de solliciter des aides. 

Une inauguration du centre sera à prévoir sur place. 

Coordonnées de Philippe BRUL :  

Mail : philippe.brul@laposte.net 

 

 

6ème Point : Questions diverses 

La remise de la quête de l’AG sera à remettre à Claire Mas lors de la prochaine réunion de 

Juin. 

 

PROCHAIN COMITE : Mercredi 6 Juin en l’absence de Jean.  

           Comité de Juillet à Crossac sur proposition de Jean. 

 

 

Le Secrétaire Général 

Daniel THEBAULT 

 

 


