
Chers anciens élèves et amis, 
 
Un certain nombre de contretemps nous ont fait tarder à vous adresser l’invitation à la 
prochaine AG. Nous espérons cependant que le délai d’un mois permettra à la plupart 
de ceux qui le souhaitent d’assister à cette réunion annuelle, importante pour notre 
association. Elle aura lieu le samedi 9 décembre prochain, à Combrée, de 10h30 à 
12h30 dans une salle mise à disposition par la municipalité. Elle sera comme 
d’habitude précédée d’une messe, à 9h30, dans l’église de Combrée, et sera suivie 
d’un déjeuner auquel tous les participants sont conviés et dont nous vous 
communiquerons ultérieurement les modalités (tarif, lieu...) 
 
Toute cette année encore, votre Amicale est restée active. Il vous suffira de parcourir 
le site internet pour vous en convaincre. 
 
Pour ce qui concerne ce site : 

- Vous y trouverez ici le compte-rendu de la réunion du Conseil 
d’Administration qui a eu lieu le 4 novembre dernier, à Ancenis. 

- Le contenu du site évolue encore et nous avons besoin de vos souvenirs 
pour illustrer et compléter la nouvelle rubrique sur les professeurs et 
encadrants que vous avez connus au collège. Rendez-vous sur cette 
page qui vous donnera l’occasion de revoir vos professeurs.(clic):  
 

- Nous avons besoin également de votre participation financière. N’oubliez 
pas votre cotisation pour 2017. (clic)  
 

- Nous vous demandons enfin instamment de nous contacter en nous 
parlant de vous, de votre parcours, de vos attentes et de vos anecdotes 
afin de permettre, grâce au « Courrier des internautes », de continuer à 
alimenter l’histoire du collège. 
 

L’ordre du jour de la prochaine AG 2017 est le suivant : 
▪ Bilan financier. 
▪ Élaboration des modalités de transfert des objets dont nous 

sommes propriétaires, d’une part vers le diocèse d’Angers, 
d’autre part vers une salle mise à disposition par la 
municipalité de Combrée. 

▪ Proposition de projets pour l’année 2018. 
▪ Questions diverses. 

 
Si vous ne pouvez pas être présent, merci de nous retourner par courrier électronique 
le « Bon pour pouvoir » à cette invitation. 

 
La prochaine Lettre de Liaison paraîtra en janvier 2018. 
 
Nous réjouissant par avance de vous retrouver le 9 novembre prochain, nous vous 
assurons de toute notre amitié combréenne. 
 

Le bureau de l’Amicale 

http://amicalecombree.fr/images/7-pdf/1-accueil/5-amicale/CR-CA-Nov2017.pdf
http://amicalecombree.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=460&Itemid=357
http://amicalecombree.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=39:en-cotisant-detail&catid=23:rejoins-nous
http://amicalecombree.fr/images/7-pdf/1-accueil/5-amicale/Pouvoir-Nov2017.pdf

