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        Montjean sur Loire le 11 juin 2008.      

 
 
      Bonjour cher(e) ami(e), 

 
Nous avons du pain sur la planche. Après un débat riche en réflexion, l’Assemblée Générale dans 
laquelle douze d’entre vous, Correspondants de Cours, étaient présents, a décidé à la quasi unanimité 
(une abstention seulement !) de se laisser une année complète pour rassembler les conditions 
nécessaires afin que le BICENTENAIRE soit le rendez vous du plus grand nombre d’anciens élèves  
de Combrée, dans la prairie devant le collège, lors de la journée du samedi 15 mai 2010. Le concept 
d’une grande fête familiale en partenariat avec l’EPIDe pour faire vivre la charnière entre le 
Combrée d’hier et le Combrée d’aujourd’hui reste séduisant et fait l’unanimité. 
 
Nous avons donc douze mois devant nous (jusqu’à la prochaine A.G.) pour finaliser dans les 
moindres détails les contenus de cette journée : La célébration, les prises de paroles, le déjeuner, les 
restitutions de ces deux siècles d’histoire et d’éducation (photos, exposition etc.…), les animations 
l’après midi et peut-être en soirée, si nous décidons de poursuivre la fête, en utilisant les infrastructures 
déjà sur place (chapiteau, podium et sonorisation).    
 
L’Assemblée Générale nous demande, en toute logique, de revenir devant elle dans douze mois avec 
un comité de pilotage, un budget prévisionnel pour l’évènement ; et bien-sûr une première 
projection du nombre de participants. C’est là que ton rôle de Correspondant de Cours ou de Profs 
prend tout son sens et que je t’invite donc à rentrer concrètement dans l’action dès maintenant. En Juin 
2009, il nous faudra être en mesure de comptabiliser les « préinscriptions » afin de pouvoir évaluer 
avec précision le rayonnement de l’évènement et en conséquence de mobiliser et contractualiser les 
moyens techniques pour sa réussite. Pendant que je continue ma mission de rechercher les 22 derniers 
Correspondants de Cours (les plus jeunes années) et la coordination de l’ensemble de cette belle 
équipe, je t’invite à utiliser maintenant la fiche avec son coupon réponse ci-joint, pour consolider ta 
recherche et ainsi faire remonter avec précision les « promesses d’inscriptions » de tes anciens 
camarades de cours. (Je reste ouvert à toutes suggestions et modifications pour cette fiche !).  

 
ASTUCE n°3 : Pour être efficace, propose de te faire aider par un Correspondant de cours adjoint 
(ou deux) ; l’un pour les Classiques, l’autre pour les Modernes ou un par classe. Certain C.C. ont déjà 
leur bras droit pour leur faciliter la tâche. A deux c’est plus facile et plus sympa. 
 
 
 
 
.  

 
 

Et pour suivre les nouvelles fraiches :  http://combreebicentenaire.blogspot.com 
 
 

       Merci à toi de m’accuser réception de cette correspondance.         En toute amitié Combréenne. 
        Patrick T. Vice Président de l’Amicale 

 

POINT FIXE 
L’Assemblée Générale de l’Amicale du 7 juin 

entérine l’idée du BICENTENAIRE 
      Nous sommes 48 à ce jour :  

1938 Jean  BAUDUIN 
1939  Jean  BAUDUIN 
1940 Jean CARRE 
1941 René NEAU  
1942 Pierre GERBAUD 
1943 Bertrand ROBINEAU 
1944 Moïs LE BEGUEC 
1945 Robert GAEREMYNCK 
1946 Robert LEMEE 
1947 Francis HUGLOT 
1948 Jean TAUFFLIEB 
1949 Michel BOURNAZEL 

1950 François 
DE TERNAY 
D’AVIAU 

1951 Jean GUEGUEN 
1952 Jean-Marie DRAPEAU 
1953 Michel MARTINOT 
1954 Gérard GENDRY 
1955 Roger BALLEIX 
1956 Jean-Louis  TANGUY 
1957 Louis  COTTENCEAU 
1958 Dominique VARANGOT 
1959 Bernard  HOUILLOT 
1960 Daniel ROBLOT 
1961 Jean  PAITEL 

1962 
Jacques et 
Marie Jo ABLINE 

1963 Jean Pierre FOUCAULT 
1964 Jean-Louis BOULANGE 
1965 Jean-Yves CHAUVIN 
1966 Michel GUILLIER 
1967 Jean-Jacques BIOTTEAU 
1968 Guy BERNIER 
1969 Olivier BARRET 
1970     
1971     
1972 Patrick TESSON 
1973 Patrick DANSET 
1974 Pierre André  FERRAND 
1975 Benoist MARY 
1976 Claude CHEVALIER 
1977 Jean Michel LERAY 
1978 Gérard BOURGOUIN  
1979 Marie-Renée PELTIER 
1980 Xavier PERRODEAU 
1981     
1982     
1983     
1984     
1985     
1986     
1987     
1988 Frédéric BERNARDIN 
1989     
1990     
1991     
1992     
1993     
1994     
1995     
1996 Mathieu GALLEAU 
1997     
1998     
1999     
2000     
2001 Aurélie LEGOFF 
2002     
2003 Marie-Astrid DEMENEIX 
2004 Mickaël GOUIN 
2005     
    Correspondants Profs : 

 Jean  DEMENEIX 
 Mireille DEMENEIX 
 Jean Pierre ARIAUX 
   

IMPORTANT : Notre prochaine réunion des Correspondants de Cours et Profs aura lieu 
le samedi 25 octobre 2008 à Angers en matinée 
Elle sera couplée avec le prochain C.A. de l’Amicale. 

 


