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AICP – Compte-rendu de la réunion du Comité du 9 Novembre 2016 
 

Approuvé lors de la réunion du Comité du 7 Décembre 2016 

 

 

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

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

MOREAU, M. NOEL, JY. PUCELLE, D. THEBAULT 

 

Etaient excusés : J. GUILLON, P. PIED, B. de LAMOTTE 

 

1
er

 Point : Adoption du PV du comité du 5 octobre 2016 

 

 Il est adopté sans modification. 

 

2
ème

 Point : Actualités de la période  

 

2.1 Situation des adhérents 

 

 - cotisants 411, dont 37 veuves pour 14 130 € 

 - donateurs 277  pour 13 780 € 

 - Bilan total 31 nouveaux adhérents + 7 retours. 

 

2.2 Situation financière 

 

 - le trésorier présente la trésorerie à fin septembre, conforme au budget 

 

3
ème

 Point : Actualités des partenaires 

 

3.1 La rentrée à la Joliverie 

 

 Il y a 3 544 apprenants (+162), dont 54 de la Baugerie par transfert de la formation « bâtiment », 

et 464 personnes (+14) pour encadrer les jeunes. 

 P. BIZET préside l’AREPPAL (association régionale d’éducation permanente) 

 Stéphan BLAIN est le nouveau Directeur délégué aux formations professionnelles et 

technologiques. 

 Un conseil d’établissement (prospective et orientations) est créé avec l’ensemble des composantes 

de la communauté éducative. L’AICP est représentée par son président et sera présente à la 1
ère

 réunion 

du 9 novembre. 

  

3.2 Le comité de l’AICP est invité à l’inauguration du Pôle Process industriel le 9 décembre 2016. 

  

3.3 Le Mali 

 

 - le directeur de la Joliverie de Banambani a écrit au comité pour rendre compte de notre aide et de 

la rentrée. 

 - les travaux de Benkadi ont été retardés par des intempéries en juin. Les 2 premiers versements 

ont été effectués            
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4
ème

 Point : Réunion avec le Pôle des Arts du  14 OCTOBRE 2016 

 

 J. ALLAIRE et D.THEBAULT ont rencontré François GUIBERT et Maryline BELLEC afin de 

préciser les éléments de communication pour l’affiche sur « nos 90 ans » en 2017. Sur le thème « Histoire 

et Modernité », 4 séries de photos ont été sélectionnées en lien avec la déambulation prévue : 

bâtiments /microjoule/stade/atelier process.  

 

Les jeunes du Pôle des Arts feront des propositions de graphisme pour la Journée des Promos. 

Une rencontre est prévue le 10 novembre entre le président de l’AICP et le directeur du Pôle des Arts sur 

le suivi de ce partenariat. 

 

5
ème

 Point : Préparation de la Journée des Promos (JDP) du jeudi 24 Novembre 2017 

  

 Le comité actualise la liste des présents et excusés. Il arrête l’horaire et le programme de la 

journée à finaliser par des membres disponibles en après midi. A l’issue de ce travail, l’organisation et les 

documents préparatoires sont adressés aux participants. 

 

Les  5 thèmes de travail lors de cette journée des promos seront animés par E. JAMET,  

D. THEBAULT, F. BLET, P. COCHET et J.ALLAIRE ; D. ARENOU, assisté de J.ALLAIRE et H. 

BREGEON, assureront la synthèse des travaux.  

 

6
ème

 Point : Notre bureautique et les problèmes de connexion (la ligne cuivre et le débit) 

 

 Le comité débat des démarches effectuées par G. DEMAILLE sur l’éligibilité existante à la fibre 

du secteur de la Joliverie chez Orange.  

Lors de l’approbation de ce PV le 7 Décembre 2016, il est apporté la précision ci-après : « Il est adopté en 

précisant le point 6 sur la priorité donnée au « hard », le réseau fibre optique Orange » 

- sur le réseau interne propre à la Joliverie  près de M. BABU et les possibilités de convention 

de prestations et maintenance en accord avec la direction 

- sur la faisabilité et l’opportunité du télétravail pour des personnes habilitées de l’AICP. 

 

Le comité valide de solutionner en priorité les problèmes de connexion et le président va prendre 

rendez vous avec la Joliverie sur ce point ; il mettra en relation le remplaçant de M. BABU avec  

G. DEMAILLE. 

 

Le comité suggère des échanges avec P. Pied sur ces questions lors de la Journée des Promos. 

 

7
ème

 Point : Questions diverses 

 

7.1 L’intervention de C. MAS en retour des JMJ à Cracovie de cet été 

 

Elle a présenté au comité cette riche expérience des jeunes de la Joliverie qui ont accompagné des 

jeunes handicapés, qui ont réalisé un petit film et acquis une icône de la Vierge Noire. Elle a remercié 

l’AICP de son aide. 

 

7.2 Le bulletin 2017 

Ce point n’a pu être traité mais deux éléments peuvent être prévus : 

- un article sur les JMJ et une photo de l’icône 

- l’homélie de Bruno BOURDEAU, neveu de C. RAGUIDEAU 

 

Prochaine réunion du comité : Mercredi 7 décembre à 10H 

Le secrétaire général, Daniel THEBAULT 


