De: Amicale des anciens élèves et amis de Combrée contact@amicalecombree.fr
Objet: Amicale Combrée : Lettre Info Septembre 2022
Date: 6 septembre 2022 à 21:55

Lettre d'Information n°47

Fête des Anciens
dernier appel
Septembre 2022
Bonjour

Dernier rappel pour s'inscrire à la Fête des Anciens du 17 septembre
prochain. Attention, aux fins de réservation du traiteur : clôture des
inscriptions le samedi 10 septembre à 12h00. Donc cliquez sur ce lien :

Je m'inscris à la Fête des Anciens
Ordre du jour :
Accueil à 9h30, au collège cour des moyens (Ouest) : règlement de
votre participation au repas (15€/personne) et, le cas échéant, de votre
adhésion 2022 (à partir de 20€/an).
À 10h Assemblée Générale (réservés aux seuls adhérents) dans l'exétude des moyens :
Comptes rendus des activités depuis notre AG de juin 2021.
Rapport financier pour l'exercice 2021.
Débat sur le projet d'École Internationale pour Combrée et l'Appel
à Manifestions d’Intérêt (AMI) lancé par 2IDE.
Renouvellement des membres du Conseil d'Administration
Vers 12h, présentation historique de la façade du collège par
Geneviève Charbonneau-Bloomfield, présidente de l'Association pour
la Sauvegarde et la Mise en Valeur du Collège de Combrée (ASMV),
suivie du traditionnel hymne combréen.
Vers 13h, rendez-vous au château des
Hommeaux (à 5 min du collège) chez
Geneviève et Keith Bloomfield (dans le
parc ou la galerie, en fonction du
temps) pour l'apéritif et le buffet arrosé de
vins d'Anjou.
La 7ème vague du COVID étant passée et la 8ème non encore arrivée,
profitez de cette fin d'été pour embrasser vos anciens camarades et
professeurs, tout en profitant, en cette Journée du Patrimoine, des plus
beaux lieux combréens !

« Car, non seulement la valorisation de notre passé et la préparation d’un futur
responsable sont compatibles, mais elles sont intimement liées » (Rima Abdoul Malak,
nouvelle Ministre de la Culture, à propos du « Patrimoine durable » choisi comme thème
des Journées Européennes du Patrimoine 2022)

Dans l'attente du plaisir de nous y retrouver nombreux,
Amitiés combréennes,
Le Bureau de l’Amicale
contact@amicalecombree.fr

Soutenez l'Amicale et participez à ses décisions !
Adhérez de préférence en ligne, ou par bulletin postal.
Pensez à renouveler votre adhésion 2022.
Retrouvez le bulletin n°341 de juillet 2022
Ci-contre les agapes de la Fête des Anciens 1952
Ce ne sera pas le menu de celle de 2022 !
Espérons que nous pourrons bientôt revenir aux
anciens banquets dans le collège !
Amicale des anciens élèves
et amis de Combrée
https://www.amicalecombree.fr
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