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Objet : L'Amicale et les réseaux sociaux
Cher ami,
L’Amicale existait déjà sur les réseaux sociaux, grâce aux initiatives d’anciens
élèves ou présidents d’honneur un peu « geeks », mais ces instruments incontournables de la communication digitale manquaient encore d’animation et de
coordination.
Dans le prolongement de notre Fête des anciens du 19 septembre dernier, le
choix a donc été fait d'organiser et d’uniformiser tous ces outils numériques pour une
meilleure visibilité (même identité visuelle, même dénomination, mêmes
administrateurs) et surtout de les faire vivre grâce à la désignation, au sein de notre
conseil d’administration, d’un véritable « community manager ». Si vous-même avez
le temps, le goût ou l'envie de nous aider à les animer, n’hésitez pas à nous contacter
sur cette nouvelle adresse mail : communication@amicalecombree.fr
Aux côtés de son site Internet (https://www.amicalecombree.fr) qui reste la tête
de pont de ces vecteurs actuels d’information, l'Amicale se retrouve donc présente sur
Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube et Viadeo, où nous vous invitons à
nous rejoindre en nombre par un simple clic :

Ces réseaux sociaux vont vous permettre de retisser des liens entre les anciens, de
retrouver des personnes perdues de vue, d’inviter vos relations et amis à les consulter
et s’y inscrire, de commenter l’actualité sur l’avenir du collège, d’être informés des
actions de l’Amicale, etc.
Sachez que notre cher collège a toujours et encore besoin de vous :
anciennes et anciens, élèves, professeurs, agents administratifs, amis ... Vous savez
qu’un espoir de le faire renaitre existe, qu’un projet de sauvegarde des bâtiments
et de retour à leur vocation éducative se dessine. L'Amicale pourrait en être un des
piliers grâce à vous et nous comptons sur vous pour nous y aider, nous soutenir,
nous accompagner.
Alors à très bientôt sur nos réseaux sociaux !
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