Lettre d'Information n°43

Nouvelle date pour
notre Fête des Anciens
Mai 2022
Jean-Louis,

Notre prochaine Assemblée générale - Fête des Anciens, initialement
envisagée le 25 juin, est finalement décalée au samedi 17 septembre 2022.
Il est en effet prévu, lors de notre rendez-vous annuel, de pouvoir débattre
de l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) qui doit être lancé par l’actuel
propriétaire des lieux en vue la reprise et la reconversion de l’ancien Collège
de Combrée.
Ce n’est qu’au vu de cet AMI et à l’issue de ce débat, que l’Amicale sera
en mesure de confirmer ou non son souhait de répondre à cet appel en
portant le projet d’École Internationale pour Combrée qu’elle soutient depuis
près deux ans maintenant.
Or, bien qu’annoncé pour la fin du printemps, nous n’avons aucune
certitude - compte tenu des divers atermoiements qui ponctuent l’avenir de
Combrée depuis début 2020 - que nous pourrons prendre connaissance de
l’AMI dans un délai suffisant pour pouvoir y travailler et vous le présenter, que
ce soit de façon constructive ou déceptive, en fonction de ce qu’il contiendra.
C’est pourquoi, nous avons choisi cette date de rentrée du 17 septembre,
mais aussi parce que cette date correspond aux Journées Européennes du
Patrimoine 2022 et nous offrira donc l’occasion de mettre à l’honneur ce «
Patrimoine durable » qui rassemble nos souvenirs : notre collège dont nous
souhaitons sauver les murs, leur redonner leur rayonnement territorial
d’antan et, si possible, leur vocation éducative.
Réservez en conséquence sur votre agenda cette date du 17 septembre
pour une Fête des anciens patrimoniale et décisive !
Amitiés combréennes,
Le Bureau de l’Amicale
contact@amicalecombree.fr

Retrouvez le dernier bulletin ici

Auriez-vous mérité ce billet de satisfaction
pour tenter de sauver votre collège ?

Alors, soutenez l'Amicale !
Adhérez de préférence en ligne,
ou sinon par bulletin postal.
Pensez renouveler votre adhésion 2022

Après les foins en 1969 vint la rentrée :
vous serez à Combrée à la rentrée 2022 le 17 septembre ?
Amicale des anciens élèves
et amis de Combrée
https://www.amicalecombree.fr
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