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                                  Montjean sur Loire le 9 avril 2012 

Chèr(e) ami(e), 

Ton passage à l’Institut Libre de Combrée fait de toi un membre actif ou potentiel de l’Amicale.  

Aujourd’hui, il te permet de participer à la création des « Classes de citoyenneté » à l’échelle de notre pays. 

(cf. la pétition jointe). Tu le sais, l’éducation a toujours été la vocation de notre Collège. L’Amicale des 

Anciens élèves a relevé bien des défis depuis plus de 120 ans pour maintenir dans ses murs une jeunesse en 

demande de savoir, d’épanouissement et de sens à la vie. Tu peux, avec elle, être acteur(trice) d’évolutions 

et de changements pour que la vocation de Combrée se poursuive pour les générations à venir. 

Aujourd’hui, notre Amicale est écoutée au plus haut sommet de 

l’Etat(*). Notre force, c’est à la fois la crédibilité de notre 

« communauté-ressource », la cohérence des propositions que nous 

explorons(**) et la capacité immobilière exceptionnelle que 

représente le site de Combrée(***). 

Comme il se doit, je t’invite en complément, à te mettre à jour de ta 

cotisation.  Elle est la seule ressource financière qui permette à 

l'Amicale d'exister. 

C’est aussi une manière simple de garder le contact avec tes 

camarades de classe et de renforcer notre force de proposition. Tu 

pourras ainsi recevoir la prochaine « Lettre de liaison N°9 » et participer aux délibérations de notre 

prochaine Assemblée Générale qui se déroulera, exceptionnellement cette année, par correspondance pour 

que chacun(e) puisse s’exprimer. 

Merci à toi de réagir vite - aujourd’hui même ! - pour nous faciliter la tâche. Profites-en pour nous 

communiquer deux noms d’ancien(ne)s ou d’ami(e)s qui élargiront notre cercle d’amis. 

Notre action s’inscrit dans la durée et dans la fidélité. C’est pourquoi j’espère te compter cette année parmi 

nous.                       En toute amitié Combréenne.  

  Patrick Tesson         Président                                        

 

 
(*) Lien avec la liste de nos soutiens et les contacts en cours :   

http://amicalecombree.free.fr/classes_de_citoyennete_soutiens.php?cCodeModule=3&cCodeMenu=85 

(**) Les Classes de citoyenneté entrent dans l’actualité  http://amicalecombree.free.fr/ 

(***) Les travaux de réhabilitation des façades ont commencé http://amicalecombree.free.fr/actualite/2012-04-02-

CombreeTravaux2012.pdf   

http://amicalecombree.free.fr/actualite/2012-04-02-Combr%C3%A9eSchemaDesVocations-2ide.pdf 
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En nous retournant  ce coupon tu exprimes ton soutien et tu nous invites à poursuivre notre œuvre pour 

Combrée : 

          Je communique deux noms et adresses d’ancien(ne)s élèves ou ami(e)s susceptibles de rejoindre 

l’Amicale aujourd’hui : 

 

Prénom………………………………  Nom …………………………………… (Cours)………………… 

Adresse ………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal ………………………………….   Ville ……………………………………………………… 

Tél. : ………………………………………………. Email : ………………………………………………. 

 

 

Prénom………………………………  Nom …………………………………… (Cours)………………… 

Adresse ………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal ………………………………….   Ville ……………………………………………………… 

Tél. : ………………………………………………. Email : ………………………………………………. 

 

 

Je signe la pétition pour le développement et         

l’installation des Classes de citoyenneté. 

 

Je m’engage à prendre contact avec mon Député et/ou 

mon Sénateur. (cf. notre site)  

 

Je me propose de rejoindre le « Groupe de travail » au 

sein de l’Amicale. 

 

 

   

     
 

 

Adresse (2)…………………………………………………………………………………………………. 

Tél :……………………………………    Email :…………………………......      

Je cotise en 2012 à l’Amicale : 16 €                                    

Je fais un don    ..........   €  (tu recevras un reçu fiscal) 

Je commande le DVD du Bicentenaire : 15 €  

Je commande le livre Deux siècles d’histoire : 5 €                                                                        
 

     …………………€

…………………€

…………………€ 

.........………..€ 

                                                        Montant du chèque :  .......………..€ 

 

Que je règle par chèque, libellé à l’Amicale des Anciens Elèves de Combrée, joint à cette fiche et la pétition,                                     

le tout adressé au trésorier : Didier VIEL 57, rue Adrien Recouvreur 49000 Angers 

 
 

A……………………………..le……………………………….Signature 

 

 
(1) Si tu as déjà réglé ta cotisation 2012, merci de ne pas tenir compte de cet appel. 
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