Pourquoi cette relance ?
Parce que nous savons aujourd'hui que l’Epide quitte définitivement Combrée
en mars 2022, et que l'actuel propriétaire souhaite se désengager.
Il nous reste donc deux ans pour sauver les bâtiments, pour trouver des
investisseurs et des occupants en privilégiant la mission éducative pluri-centenaire du
« Palais de l’Éducation » d’autrefois.
De quoi s’agit-il ?
Notre Amicale est d'autant plus influente et crédible vis-à-vis de ses
interlocuteurs et des décideurs (publics / privés) que ses adhérents seront nombreux.
Notre président et son conseil d'administration renouvelé sont persuadés que
beaucoup d'Anciens méconnaissent le potentiel de vitalité de notre association,
beaucoup de ceux que nous contactons sont surpris d'apprendre que la
mémoire Combréenne est forte et découvrent à l'occasion la richesse de son site
Internet.
Ce qui nous a permis d'être, en partie, ce que nous sommes nous oblige à nous
mobiliser pour sauver les murs avant qu'ils ne tombent en ruine.
Nous avons des idées ; il reste à convaincre les investisseurs. À nous de jouer
notre partition, une belle façon de restituer ce que nous avons acquis dans ces murs.
Notre objectif
Augmenter très sensiblement les adhésions à l'Amicale.
Idéal : 20 élèves par cours sur environ 65 années = 1300 adhérents
Raisonnable : 800 à 1000 adhérents.
Pourquoi toi ?
Pourquoi pas ! Nous avons vos coordonnées complètes (email, téléphone,
adresse postale).
Si tu penses qu'une autre personne de ton cours serait mieux placée pour jouer
ce rôle de correspondant, tu peux bien sûr la contacter et peut être lui proposer de
vous répartir les rôles.
Ton rôle de correspondant ?
Contacte au moins un de tes amis de cours que tu inciteras à faire de même, ainsi
nous pouvons espérer atteindre plus aisément nos objectifs
1. Nous te fournissons une liste d’élèves de ton cours, voire des cours voisins
(pour prendre en compte les redoublements). Et si tu le souhaites, des
arguments factuels sur l'actuel contexte.
2. Tu trouves une manière naturelle, avec quelques souvenirs communs, de
recréer un contact, de préférence par téléphone, sinon par courrier ou par
courriel.
3. Tu persuades tes camarades d’adhérer à l’Amicale. Cotisation annuelle 16€
4. Tu leur demandes les coordonnées de ceux qu'ils connaissent, et de les
contacter eux-mêmes pour faire tache d’huile.
5. Tu regroupes et nous envoyes les adresses de celles et ceux que tu auras
joints.
6. Tu restes en contact avec eux, grâce aux nouvelles que nous vous donnons en
priorité.

Tu peux aussi nous appeler, nous sommes là pour vous appuyer et vous relayer s'il le
faut. Tu trouveras les coordonnées des membres du C.A. en quatrième de couverture
de la Lettre de Liaison n°17 de décembre 2019.
Quelle échéance ?
Avant-hier comme d’habitude …
Plus sérieusement - avant le 15 avril - car nous préparons les 130 ans de
l’Amicale qui se dérouleront le samedi 20 juin à Combrée.
Plus nous serons nombreux rapidement, plus nous aurons de poids auprès des
entités publiques / privées, et de chances de nous faire entendre.
Tu trouveras sur le site beaucoup d'informations utiles.
Notre expérience nous montre que le temps et l'énergie dépensés pour
retrouver ceux que l'on a connus sont largement récompensés par le plaisir qu'on en
tire, sans parler de la satisfaction de contribuer à une action qui nous honore et nous
permet de rendre un peu à cette institution ce qu'elle nous a apportée.
Qu'en penses-tu ? Peut-on compter sur toi?

