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                  Lettre d'Information n°41

L'Amicale au travail !      
    Mars 2022       

 
Jean-Louis, 
 
Que fait l'Amicale ?
 
         Notre dernière réunion de bureau eut lieu le 28 février par Visio pour régler les
affaires courantes et faire le point sur notre projet d’école internationale pour Combrée,
restant toujours dans l’expectative du lancement de l’Appel à Manifestation d'Intérêt
(AMI) de 2IDE annoncé pour le Printemps qui vient de commencer.

      Le 2 avril, le conseil d’administration de l’Amicale se réunira le matin et rencontrera,
l’après-midi, le conseil d’administration de l’Association pour la Sauvegarde et la Mise
en Valeur du collège de Combrée (ASMV) pour la mise en place concrète d’un
partenariat constructif entre nos deux associations afin que nos rêves communs
deviennent réalité.

      La recherche des adresses mails des anciens du collège se poursuit activement :
après les appels téléphoniques, nous envoyons des courriels pour récupérer le
maximum de contacts. Cette recherche systématique, commencée début décembre,
nous a permis d’augmenter de plus d’un demi-millier les destinataires de nos
publications. Ces renforts seront précieux pour soutenir nos projets et sauver le collège
auquel il se confirme que tant de monde reste attaché.

        Les très fréquentes mises à jour du site Internet de l’Amicale permettent à chacune
et chacun d’être informé : elles ont lieu à chaque fois qu’une nouvelle nous parvient et
sont publiées dans la partie "Le courrier des Internautes" réservée aux adhérents, dans
le bas de la page d’accueil. Une nouvelle rubrique intitulée « Les anciens à travers les
media » est apparue : elle signale des articles de presse, des livres, des vidéos
valorisant les activités d’anciens élèves.
 
Que pouvez-vous faire pour nous aider ?
 
         L’Amicale travaille donc afin de sauver les murs du collège mais aussi dans le but
historique de maintenir des liens entre nous. Et vous pouvez nous prêter main-forte  :
 

En nous transmettant les emails de toutes celles et de tous ceux que vous savez
être passés par le collège (demandez-nous nos listes de cours).
En nous informant de vos compétences et de vos professions afin de pouvoir les
utiliser dans l’esprit de la « famille combréenne ».
En vérifiant que vous recevez bien nos courriels qui portent en objet les mots
AMICALE et COMBRÉE.
En nous demandant les coordonnées de vos camarades combréens.
En nous donnant vos avis sur tout ce qui concerne l’Amicale.
En réservant votre 25 juin prochain pour notre Fête des Anciens pour laquelle
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En réservant votre 25 juin prochain pour notre Fête des Anciens pour laquelle
vous recevrez prochainement invitation et modalités, surtout si vous êtes de l''un
des cours jubilaires (2002, 1972, 1962, 1952 et 1997).

 
Amitiés combréennes,
 

Le Bureau de l’Amicale
contact@amicalecombree.fr

 

Soutenez l'Amicale !
Adhérez de préférence en ligne, ou sinon par bulletin postal.

Pensez à renouveler votre adhésion annuelle pour 2022.
Retrouvez ici le dernier bulletin 

 

Amicale des anciens élèves
et amis de Combrée

https://www.amicalecombree.fr

Cet e-mail a été envoyé à 1344 destinataires dont jeanlouis.boulange@free.fr
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit

sur Amicale des anciens élèves et amis de Combrée.
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