
  
  Correspondants de Cours 

Fiche 1 : Mode d’emploi 
Mars 2008 

Aujourd’hui, la stratégie de développement de notre Amicale, 
s’appuie essentiellement sur les Correspondants de Cours, 
désireux de rassembler autour d’eux leurs anciens camarades. 

 

Le protocole d’engagement du Correspondant de Cours : Accepter bien volontiers de prendre de son temps 
pour mobiliser autour de sa personne, ses ancien(nes) camarades de Cours. 
 
Concrètement :  

 Rechercher avec l’aide de l’Amicale les adresses (liste à ressortir parmi nos 8500 noms pour cela contacter 
MICHEL MARTNEAU du cours 53  martinot.michel@wanadoo.fr et consultation de l’Annuaire papier 
de 1988. 

 
  Actualiser régulièrement vos adresses. Pour cela il faut enquêter, prendre son téléphone (un contact en 

amène un autre…) passer du temps sur les sites Internet du type : 
 http://copainsdavant.linternaute.com/  celui-ci signale à ce jour plus de 800 contacts d’anciens élèves de Combrée. 
Autre site intéressant avec 300 inscriptions d’anciens élèves : http://www.trombi.com/   mais payant. 
Il y a bien sur notre propre site celui de l’Amicale, mais celui-ci bien que conviviale, reste encore trop peu utilisé : 
http://amicalecombree.free.fr/amicale2007/   
D’autre sites encore pour la recherche : http://www.classmates.com/ , ou encore http://www.facebook.com/  mais ceux-ci sont en Anglais. 
 

 Prendre une première initiative sympathique pour rassembler chez soit ou ailleurs quelques anciens.    
 
Les autres missions du Correspondants de Cours :  

 Jouer le jeu de la vie associative en ayant le souci de rappeler la cotisation annuelle (15 euros actuellement). 
Ainsi nous pouvons nous compter, nous organiser démocratiquement, faire des choix, prendre des décisions 
(Assemblée Générale, Conseil d’Administration, Bureau.) tous ensemble. 

 Faire remonter les informations qui peuvent intéresser le plus grand nombre par l’intermédiaire de 
« La Lettre de liaison » de l’Amicale et de notre site. 

 
 
Faire vivre le Combrée d’aujourd’hui : Notre maison poursuit son travail éducatif en accueillant les jeunes en 
formation avec l’EPIDe. L’Amicale veut proposer un partenariat durable avec cette grande Institution de l’Etat, en 
proposant le parrainage des jeunes volontaires les plus méritants. Ceci est exposé dans la fiche N°3. 
 
 
Commémorer tous ensemble le Bicentenaire : Pour les derniers détails se reporter à la fiche N°2. 

et visiter le Blog : http://combreebicentenaire.blogspot.com 
 
 

De 1938 à 2005 
durant  ces soixante sept dernières 

années, plus de 5 000 élèves             
ont étudié à Combrée. 

 
L’objectif aujourd’hui est de mobiliser                    

67 Correspondants de Cours.  
 

Chacun d’entre eux, au-delà des 
précisions ci-dessous, est invité en  

toute latitude, à prendre les initiatives 
de son choix pour se faire plaisir.  

 
 « Le plus souvent, on n’a pas choisi 

d’être élève à Combrée, par contre on 
choisi de devenir ancien Combréen.» 

  
Pour la coordination des Correspondants de Cours :  

Patrick TESSON  
 1 av. Jeanne d’Arc  49570 Montjean sur Loire 

Tél. : 06 09 54 68 83   
patrick.tesson.1@cegetel.net 

 
http://combreebicentenaire.blogspot.com 

 
 
 

 


