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I l y a un an encore, devenir Président de 
l’Amicale des anciens élèves d’une si gran-

de institution d’éducation, je n’y pensais mê-
me pas. J’ai accompagné pendant ces derniè-
res années très difficiles, pour notre vieux col-
lège, Michel Leroy et Xavier Perrodeau, au conseil d’administra-
tion, puis au bureau. En effet, nous ne sommes plus en posses-
sion des murs. Cet attachement à la pierre est aujourd’hui dou-
loureux à vivre pour un grand nombre d’entre nous. Tout cela est 
fort regrettable, mais derrière nous. Aujourd’hui, nous sommes 
en droit de nous poser la question du sens à donner à une amicale 
qui n’a plus de vaisseau pour la porter. Nous pouvons rester à 
terre en regardant, impuissants, s’éloigner doucement ce bateau 
sur lequel nous avons vécu et partagé tant de choses… 
 
Cet état d’esprit n’est pas le mien et il ne doit pas être le vôtre. 
Constatons objectivement ce que nous avons à notre actif : 

Une association, c’est d’abord ses fondations de 1888 à 
2008, c’est 120 ans d’histoire…c’est là une forte particu-
larité ; 

Un fichier actualisé régulièrement d’anciens élèves, avec  
 8 778 noms à ce jour, réparti sur 70 cours ; 
Des archives conservées : bulletins, photos de classes, objets 

divers et des biens mobiliers ; 
Un bilan financier et une trésorerie très corrects ; 
Une base de 350 cotisants et parfois donateurs d’une fidélité 

exemplaire. 
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A nalysons ce que représente notre 
potentiel d’aujourd’hui, porté par 

nos valeurs chrétiennes. Nous avons 
cette possibilité d’être une force de 
propositions en interne et de soutien 
vers l’extérieur comme l’Amicale l’a 
été si souvent par le passé : 
 Force de proposition pour prendre du plaisir à 
nous retrouver à date fixe entre anciens du même cours 
ou de la même région. Cette joie des retrouvailles est un 
privilège qui n’est donné qu’à ceux qui savent se l’or-
chestrer ; 
 Soutiens discrets en interne (difficiles à compta-
biliser, mais ô combien efficaces) favorisant les 
contacts pour une orientation professionnelle ou lors 
d’un déménagement ; 
 Soutien institutionnel à l’EPIDe qui fait vivre le 
Combrée d’aujourd’hui et fait œuvre d’éducation envers 
une population de jeunes en difficulté et donc en souf-
france ; 
 Soutien personnalisé, au cas par cas, en mettant 
en place le parrainage : un ancien s’engage à suivre 
dans son parcours d’insertion professionnelle un jeune 
de l’EPIDe. 

 

 
« Pas de paroles, des actes ! » 

 
Pour atteindre ces objectifs, ma stratégie est simple. 
Elle s’appuie essentiellement sur trois idées fortes : 
 1.- L’animation de l’Amicale doit s’appuyer sur 
les correspondants de cours, (plus de 46 à ce jour). Ils 
sont le ciment de l’édifice, à la fois animateurs et déci-
deurs ; 
 2.- La commémoration du bicentenaire (d’ici un 
an et demi déjà !) est une formidable opportunité pour 
concrétiser un trait d’union entre le Combrée d’hier et le 
potentiel de Combrée aujourd’hui ; 
 3.- Les plus jeunes générations des cours des an-
nées 80, 90 et 2000 partagent tout autant que nous des 
sentiments nostalgiques de leurs années passées au Col-
lège mais ils l’expriment autrement : à nous de savoir 
nous adapter à leurs modes de communication et de re-
lations (et non pas l’inverse). 
 

L e conseil d’administration du 25 octobre m’a élu à 
l’unanimité sur ce programme. Ma méthode de 

travail se résume en trois mots : action, participation, 
évaluation. 
Aujourd’hui, entouré d’un conseil d’administration ren-
forcé et rajeuni et certain de pouvoir m’appuyer sur cha-
cun d’entre vous, j’espère ne pas vous décevoir. 
 

Patrick Tesson cours 72 
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Un nouveau bureau 
Le conseil d’administration 
réuni à Angers le 24 octobre a 
élu à l’unanimité à sa tête 
Patrick Tesson qui en assume 
désormais la présidence et 
tient le rôle de trésorier, dans 
l’attente de la découverte d’un 
volontaire, avec l’aide de Mi-
chel Martinot. Vice-président 
Guy Bernier (c.1968) pour 
l’instant seul dans l’attente 
d’un ou deux autres vice-
présidents représentant les 
anciens plus âgés et des plus 
jeunes générations. Secrétaire, 
Benoît Mary, adjoint Etienne 
Charbonneau. 
 

Avec professeurs  
et correspondants de cours 

En mettant en place les cor-
respondants de cours l’an 
dernier avec succès (à ce jour, 
19 cours seulement sur 68 

n’ont pas encore 
de représentant), 
Patrick Tesson a 
souhaité les 

rapprocher du conseil d’admi-
nistration. Il a fait de même 
pour les anciens professeurs 
restés en relation avec nous. 
Une façon de resserrer les 
rangs pour y trouver le dyna-
misme des prochaines années. 
 

La démographie  
des anciens 

Michel Martinot a regroupé 
sur des grilles Excel la liste 
complète des anciens par 
cours. Un travail de bénédic-
tin mis à la disposition des 
correspondants de cours qui y 
trouveront le moyen de suivre 
les anciens déjà pistés et de 
rechercher les disparus. 
11 215 noms y figurent, collé-
giens de 190 cours, entre 
1821 et 2011. 47 cours sont 
au complet. Pour les autres, la 
chasse continue ! On sait que 
2 339 de ces individus sont 

décédés, mais beaucoup d’au-
tres ont quitté notre terre sans 
qu’on en ait eu connaissance.  
 

Pour survivre,  
faisons la fête 

Après la fermeture du collège 
en 2005, nous voilà sur le 
chemin de son bicentenaire. 
Un paradoxe, affirment cer-
tains. Cette fête aura-t-elle 
une allure d’enterrement ? 
Certainement pas, répondent 
le président Tesson et le 
conseil d’administration. Mê-
me « la célébration sera festi-
ve et tonique et surtout pas 
nostalgique » promet Maurice 
Augeul (c. 1958) en charge de 
la partie religieuse de la mati-
née. Préparer le bicentenaire, 
c’est en tout cas l’occasion de 
se mobiliser pour animer le 
souvenir avec, certes, le point 
d’orgue prévu dans un an et 
demi, mais aussi de jeter les 
bases de notre action d’au-
jourd’hui et de demain... 
c’est-à-dire l’après 2010. 

Internet terreau  
de communication 

Jean-François Ploteau 
(c.1984) en charge du site 
Internet du Collège l’assure, 
350 anciens de Combrée 
figurent sur le site Internet 
de retrouvailles d’anciens 
c o n d i s c i p l e s 
>copa insd’avan t .com<, 
d’autres sur >trombi.com<. 
On trouve également de 
nombreux anciens sur le site 
de réseau social internatio-
nal Facebook. Jean-François 
prépare un rafraîchissement 
du site en tentant de résou-
dre une quadrature de cer-
cle : l’ouvrir au maximum, 
faciliter l’inscription électro-
nique au bicentenaire et res-
pecter l’anonymat des don-
nées confidentielles en 
concordance avec la loi In-
formatique et Libertés. Nous 
vous tiendrons au courant 
des évolutions. 

 
Brèves association 
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