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Bonjour,    
Tout d’abord, je voudrais m’adresser à chacune et chacun pour vous souhaiter pour cette nouvelle année 
tous mes vœux de bonheur.  
Plus objectivement j’espère que 2009 sera une année de construction sinon de consolidation pour tout ce 
que nous sommes en train de vivre sur cette nouvelle dynamique Combréenne.  

 
Recherche et contacts : 
Je sais que certains d’entre vous rencontrent des difficultés pour faire remonter les « Promesses 
d’inscription » pour le Bicentenaire. Les réactions des camarades de nos cours respectifs sont de toute 
nature. Cela va du désintérêt total à l’enthousiasme spontané mais sans lendemain. Je suis moi-même 
CORRESPONDANT pour le cours 72. Je me rends donc parfaitement compte du travail de recherche et 
de contact à réaliser et aussi du temps nécessaire pour obtenir un résultat significatif. 
Mais le meilleur moyen pour se de donner du courage, c’est de se fixer des objectifs de résultats dans le 
temps. Il faut aussi se partager la tâche, et ne pas hésiter à déléguer à des ADJOINTS des listes de 
contacts à prendre. Ou encore de mettre en place des chaines de contacts, par exemple, le système de la 
pyramide mais à l’envers.    

 
Le plaisir des retrouvailles : 
Par contre, reconnaissons que nous sommes parfois bien récompensés lorsque nous avons au téléphone 
ou par courriel des nouvelles d’un ami perdu de vue depuis de longues années. Ces petits moments de 
bonheur, sachons les déguster.  
 
Le Combrée d’aujourd’hui à besoin de nous : 
Notre mission de CORRESPONDANTS DE COURS peut se limiter à se rôle de catalyseur pour la 
dynamique d’un cours venu fêter ensemble le Bicentenaire.  
Mais, elle peut aussi prendre une toute autre dimension si nous prenons conscience des enjeux qui se 
profilent  actuellement pour l’avenir de notre vieux collège. L’EPIDe n’utilisera à long terme que 40% 
des bâtiments, pour accueillir au maximum 140 jeunes volontaires. Si notre Amicale redevient une 
force de proposition et de soutien comme elle l’a souvent été pendant ses 120 ans d’existence, nous 
serons alors donner du sens et une réalité unique et propre à notre a s s o c i a t i on d’ancien élèves. 
 
Le nouveau site de l’Amicale : 

http://amicalecombree.free.fr 
Tu as maintenant un nouvel outil de communication à ton service pour faire partager auprès de tes 
camarades nos objectifs. Jean François PLOTEAU (cours 84), notre « webmaster », a fait un travail 
formidable. Il reste très mobilisé pour entretenir, et surtout actualiser grâce et avec toi ce média.  
La balle est dans ton camp maintenant !  
 
D’ici peu, je prendrai le temps de te joindre personnellement au téléphone, tout d’abord pour prendre 
de tes nouvelles, mais aussi pour faire le point, cours par cours, de l’état des lieux de la mobilisation.  
 
 A très bientôt donc 
 En toute Amitié,       Patrick Tesson  
 
  

 
 
 

 
 

 

POINT FIXE N°9 
Nous sommes en train de vivre une belle aventure ! 

(Ce message est aussi envoyé à tous les correspondants adjoints dont les noms ne 
figurent pas sur la liste ci jointe) 

 

IMPORTANT : Accuse réception de ce courrier et  note sur ton agenda dès à présent : 
Notre prochaine et troisième réunion des Correspondants de Cours et Profs aura lieu  

le samedi 18 avril 2009  
Probablement à la paroisse Saint Léonard 359, rue St-Léonard à Angers  

Déjeuner sur place. Fin de réunion prévue à 16h.  
 

A ce jour 
443 pré-inscriptions 

 
     Nous sommes 53 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   
1947 Francis HUGLOT 
1948 Jean TAUFFLIEB 
1949 Michel BOURNAZEL 

1950 François 
DE TERNAY 
D’AVIAU 

1951 Michel GALISSON 
1952 Jean-Marie DRAPEAU 
1953 Michel MARTINOT 
1954 Gérard GENDRY 
1955 Roger BALLEIX 
1956 Jean-Louis  TANGUY 
1957 Alain BRUNET 
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 Alain BULEON 
1970  Paul  HONORE 
1971 Patrice  ANGEBAULT 
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 Bertrand 
ROBERT 
LUCIANI 

1981     
1982  David SZATABHOLZ 
1983     
1984  Loïc  DUSSEAU 

1985  Isabelle 
PAUMARD 
VEUGE 

1986     
1987     

1988 
Anne et 
Frédéric 

BERNARDIN 
DUSSEAU 

1989     
1990     
1991     
1992     
1993  Pascal FERNANDEZ 
1994     
1995     
1996 Laétitia DENIS-CALLIER 
1997     
1998     
1999     
2000     
2001 Julien SACHOT 
2002 Aurélie LEGOFF 
2003 Marie-Astrid DEMENEIX 
2004 Mickaël GOUIN 
2005 Caroline EDOUARD 
    Correspondants Profs  et Amis 
Profs Jean  DEMENEIX 
Profs Mireille DEMENEIX 
Profs Jean Pierre ARIAUX 

24 janvier 2009 
J – 475 

 


