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Analyse résultat du sondage : 
 

1. Avertissements et précisions méthodologiques: 
Pourquoi Patrick, notre Président, a-t-il confié à un littéraire le soin de dépouiller les résultats de ce sondage ! Malgré le nom que je porte et 
mon hérédité, je ne suis spécialiste ni des mathématiques ni des statistiques. J'ai donc soigneusement évité les analyses de corrélation et 
de variance avec les X² de Pearson, T de Student et autres outils qui réjouissent les statisticiens. Les chiffres qui vont suivre ne sont que le 
résultat d'opérations simples : additions, multiplications et divisions ; et encore le tableur Excel a fait tout le travail. 
 
Je ne suis pas non plus Champollion. J'espère cependant  n'avoir pas trahi la pensée des auteurs en déchiffrant certaines écritures très 
personnelles. J'ai même immédiatement reconnu l'un d'entre eux, camarade de cours, simplement à sa calligraphie particulière qui lui a valu 
durant toute sa scolarité de multiples observations de ses professeurs. N'est-ce pas Jérôme ! 
 

 Beaucoup ont fait des commentaires (même quand cela n'était pas demandé) ; c'est bien sûr que leurs auteurs estimaient qu'ils 
étaient importants ; c'est pourquoi je les ai repris quasi intégralement ; ils sont ainsi, avec les documents sources, à la disposition de 
tout archiviste qui dans un éventuel lointain futur voudrait comprendre ce qui s'est passé durant ces temps heureux où les minorités 
avaient le droit d'être entendues ... 

 
 Certains ont répondu avec beaucoup d'application, relevant même de petites erreurs dans le questionnaire, d'autres ont répondu très 

vite, mais ont donné leur opinion, ce qui était l'essentiel. 
 

 Les nombreux encouragements à continuer les efforts, destinés au CA et à son Président, souvent très touchants, ne sont pas repris 
ici. 

 
 Si le total des réponses à une question ne correspond pas au nombre de questionnaires reçus dans cette catégorie, c'est que 

certains ont oublié de répondre. Cependant, lorsqu'une seule question n'avait pas de réponse, j'ai considéré que la case à cocher la 
case était : "je ne sais pas". 

 
 Une première version du questionnaire avait été testée auprès de quelques personnes. 

 La question B4  n'est pas reprise dans cette 1ère version � moins de réponses qu'aux autres questions. 
 

 Les réponses des trois professeurs qui ont aussi été élèves, ont été comptabilisées avec leur génération d'élèves. 
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 On aurait pu aussi effectuer des tris particuliers, pour les questions qui suscitent des commentaires, par exemple les propos 
pessimistes / optimistes ; les propos pour consolider l'existant / chercher autre chose ; les propos des plus anciens / des plus jeunes. 
Mais là n'est pas le but de cette enquête qui est rappelons-le de répondre aux questions : "Faut-il agir en direction de l'EPIDE, et par 
rapport aux bâtiments ? Quel avenir pour l'Amicale ?" 

 
 Les réponses ont été regroupées par décennies ; pour ceux qui sont "à cheval", c'est la décennie du plus grand nombre d'années de 

présence qui a été retenue. 
 

Données générales 
Questionnaires reçus au 10/03/10 = 94        
1925-39 1940-49 1950-59 1960-69 1970-79 1980-89 1990-99 2000-05 Fils de  Non identifiable Total  

6 28 26 11 7 5 5 1 1 4 94 
Version papier = 73          
1925-39 1940-49 1950-59 1960-69 1970-79 1980-89 1990-99 2000-05 Fils de Non identifiable Total 

6 28 24 6 2 2 0 0 1 4 73 
Version Internet = 21          
1925-39 1940-49 1950-59 1960-69 1970-79 1980-89 1990-99 2000-05 Fils de Non identifiable Total 

0 0 2 5 5 3 5 1 0 0 21 

 
 
 
 

Oui Non  Non identifiables Total Adhérents 
61 18 15 94 

 
Hommes Femmes Non identifiables Total Sexe 

77 3 14 94 
 

Élèves + 
Professeurs 

Professeurs Parents 
ou amis 

Non 
identifiables 

Total 
Origine  

73+3 2 2 14 94 
 
 
 

Un tri spécifique selon chacun de ces trois critères 
(adhésion / sexe / origine) parait peu significatif, car 
certains ont été adhérents mais ne le sont plus, des 
professeurs ont été élèves, et, surtout, près de 15% ne sont 
pas identifiables. 

94 questionnaires en retour :  
• c'est peu, si l'on compare au nombre des 

anciens qui auraient pu répondre ; 
• c'est beaucoup, si l'on compare au nombre 

de cotisants (cela représente près de 30% 
des cotisants 2009, et 55% des cotisants 
2010) ; 

• c'est suffisant pour en tirer des 
conclusions. 

Il faudrait un complément d'enquête pour savoir 
si les non-réponses sont le fait d'une majorité 
silencieuse ou celui d'un désintérêt. 
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Répartition des réponses par âge

1925-39
6

6%

1940-49
28

31%

1960-69
11

12%

1970-79
7

7%

1980-89
5

5%

1990-99
5

5%

2000-05
1

1%

Fils de
1

1%

Inconnu
4

4%

1950-59
26

28% 

On pourrait sans doute affiner l'analyse dans le cadre d'une 
étude exhaustive, mais les majorités  sont  suffisamment 
nettes  pour que se dégagent facilement de manière 
quantitative  les attentes et souhaits principaux.  
 
Bien sûr, une idée majoritaire peut en cacher une, minoritaire, 
qui pourrait être le ferment d'autres idées à venir. C'est 
pourquoi, toutes les idées émises sont reprises dans ce 
compte-rendu, dans un souci qualitatif . 
 
 
Ce sont les années 40 à 59 qui sont le plus 
représentées, puisqu'à elles seules elles totalisen t 
59% des réponses.  
 
Il est probable que si l'on pondérait avec le taux de mortalité, 
les générations 25 à 39 seraient aussi bien présentes. 
 
A quoi attribuer la moins grande représentation des générations 
suivantes ?  

 Ce n'est pas à la nature du support, puisqu'on pouvait 
indifféremment répondre sur papier ou par Internet.  

 
 Est-ce, comme le pense l'un d'entre nous, la plus 

grande rigueur du règlement, de la discipline, de 
l'encadrement et des conditions de l'époque (jusqu'aux 
années 60) qui aurait provoqué un attachement plus 
fort à l'Institution ?  

 
Il sera intéressant de comparer cette relative absence des 
jeunes avec la participation à la journée du 15 mai prochain. 
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2. Examen des réponses à chacune des questions 
 

A)    Sur le partenariat avec l’EPIDE et l’utilisation de s bâtiments à court, moyen et/ou long terme : 

1) Ce partenariat et l’utilisation du bâti restant (60%) sont intéressants sur le plan des idées et doivent être concrétisés. 

 
   Commentaires Analyse 

• Tout à 
fait 
d’accord 
avec cette 
réflexion 

74 80% 

Proposition à étudier pour l'occupation de l'espace restant : deux éléments doivent guider les 
recherches : Rapidité et rendement. Voici pourquoi : 1) tant que l'espace n'est pas occupé, les 
dépenses continuent (charges courantes). 2) L'importance en surface de l'espace libre doit 
fixer les critères d'utilisation, par exemple : vers un centre d'orientation professionnel technique 
pouvant nécessiter la création d'une bibliothèque interne avec salles d'exposition ou de 
laboratoires (rien de médical ! ) ; vers une maison de retraite pour personnes âgées, voire 
départementale, avec salle commune, conférences, jeux, expositions, visites. l'un des acteurs 
majeurs de cette recherche me semble être le Conseil Régional des Pays de Loire. En ce 
sens, le Maire de Combrée aurait aussi un rôle important à jouer (Préfecture du 49) 

 • Je ne 
partage 
pas cet 
avis 

8 9% 

 
Le bâti appartient à l'armée, à l'état. L'association ne doit pas se mêler d'utiliser ces bâtiments 
dans le cadre d'une nouvelle institution, quelle qu'elle soit. Ce serait vite un sac d'embrouilles ! 
Par contre elle peut aider à une réflexion de l'EPIDE. 

• Je ne 
sais pas 11 12% 

Si l'idée en est louable, la concrétisation me paraît des plus aléatoires. 
L'EPIDE souhaite-t-elle vraiment conserver des "liens étroits" avec l'Amicale "pour faire 
perdurer la mission d'éducation" ? Je ne le pense pas. L'Autorité qui a jeté son dévolu sur 
Combrée était plus intéressée par le site que par l'éducation qui y avait été dispensée depuis 
deux cents ans. Je doute que I'EPIDE attende de l'Amicale des conseils ou suggestions en 
matière d'éducation, notamment pour une catégorie très spécifique d'élèves. 
Le parrainage de certains jeunes par tel ou tel ancien de Combrée, par contre, intéresse 
I'EPIDE. 
Cette dernière voit certainement d'un œil très favorable des chefs d'entreprise, ex Anciens de 
Combrée prendre des élèves sous leur protection. C'est, je pense, le seul côté positif de 
1'Amicale pour les responsables de I'EPIDE." 
Associer l'Amicale au Centre EPIDE de Combrée et à la Commune de Combrée dans une 
perspective allant au-delà de la célébration du Bicentenaire, me paraît tout à fait illusoire. Je 
présume que I''EPIDE est suffisamment structurée et qu'il n'est pas dans son programme de 
solliciter l'avis de la Mairie de Combrée ou/et de l'Amicale pour prendre des initiatives. 

Total 93 100%  

Forte majorité en accord, mais 
nombre significatif d'indécis 
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2) Malgré la fermeture de l’Institution Libre de Combrée, je pense que les anciens élèves ont un rôle à jouer sur la réflexion des utilisations possibles de 

la chapelle et des bâtiments encore disponibles. 

   Commentaires Analyse 
• Tout à 
fait 
d’accord 
avec cette 
réflexion 79 85% 

 

• Je ne 
partage 
pas cet 
avis 

4 4% 

La chapelle, ...interdite d'accès en 2005 en raison de l'insécurité des lieux. A quel miracle 
devons-nous, apparemment, sa réhabilitation ? Autre question, à combien s'élèveraient les 
frais de remise en état de cette chapelle pour lui redonner une "utilisation possible " ? Et quelle 
utilisation ...? 
Il a été fait état dans une Lettre de Liaison précédente d'une visite de la chapelle par quelques 
membres du Bureau. Des élèves de I 'EPIDE semblaient avoir porté un certain intérêt à cette 
démarche et aux récits qui leur avaient été faits de la vie du collège, autrefois. De là à imaginer 
que les élèves de I'EPIDE souhaitent réouvrir cette chapelle au culte ... ! 
Dans son état actuel, la fréquentation de cette chapelle par les Anciens relève de l'utopie. Tant 
que la chapelle ne satisfera pas aux normes de sécurité, I'EPIDE ne prendra pas le risque de 
nous en laisser le moindre accès. Serait-elle conforme, je ne pense pas que l'Amicale serait 
autorisée à y pénétrer autant qu'elle le désire. 
Quant aux "bâtiments encore disponibles " dont on ignore la situation dans l'espace, 
l'importance et surtout l'état, je trouve que les auteurs de ce questionnaire ne manquent pas 
d'audace en nous demandant de nous prononcer sur leurs "utilisations possibles". Le lieu de 
mémoire, si louable et si souhaitable soit-il, n'est-il pas un vœu pieux ou une simple vue de 
l'esprit ? Au temps où M. Rozier assurait la direction de notre collège devenu lycée je lui ai 
demandé l'autorisation de consulter de vieux bulletins de l'Amicale pour une recherche qui 
concernait deux membres de ma famille, anciens élèves d'avant la Première Guerre Mondiale. 
Lorsque je lui ai rendu la clef des lieux (à côté de l'orgue), il m'a fait savoir qu'avant moi, 
personne ne la lui avait demandée. 
 
Que les deux n'en fassent qu'un ou non, mêmes réserves pour le lieu de mémoire et la 
chapelle ; quid de leur entretien, de leur accessibilité ? Ce sera au bon vouloir de l'EPIDE ; la 
seule monnaie d'échange étant l'intérêt que l'Amicale apportera à I'EPIDE (le partenariat, peut-
être)  

• Je ne 
sais pas 

10 11%  

Total 93 100%  

Comme pour A1 : forte majorité 
en accord, mais nombre 
significatif d'indécis, un peu 
moins d'opposants. 
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3) L’amicale doit avoir un lieu de mémoire où les anciens pourraient retrouver archives, fresque des 40 000 visages, objets et sépultures. 

 
   Commentaires Analyse 
• Tout à fait d’accord 
avec cette réflexion 85 91% 

 

• Je ne partage pas cet 
avis 5 5% 

 

• Je ne sais pas 3 3%  
Total 93 100%  

Très forte majorité en accord. 

 
 

4) L’amicale doit garder « un lien étroit avec l’EPIDE » pour faire perdurer la mission d’éducation d’une manière ou d’une autre (exemples : classes 

transplantées, thématiques, internat d’excellence…). 

 
   Commentaires Analyse 
• Tout à fait d’accord 
avec cette réflexion 74 80% 

 

• Je ne partage pas cet 
avis 8 9% 

Non = L'EPIDE a-t-il besoin de l'amicale pour assurer sa mission d'éducation 
laïque ? 

• Je ne sais pas 11 12%  
Total 93 100%  

Forte majorité en accord, mais 
nombre significatif d'indécis 

 
 

5) Le parrainage mis en place actuellement auprès de certains jeunes volontaires de l’EPIDE est une initiative qu’il faut poursuivre et développer. 

 
   Commentaires Analyse 
• Tout à fait d’accord 
avec cette réflexion 74 80% Oui, mais à titre individuel 

• Je ne partage pas cet 
avis 5 5% 

 

• Je ne sais pas 14 15%  
Total 93 100%  

Forte majorité en accord, mais 
nombre significatif d'indécis 
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6) La commune de Combrée, le centre EPIDE de Combrée et l’Amicale sont partenaires dans l’organisation du Bicentenaire. Au-delà de cette 

commémoration, ces trois institutions se doivent de poursuivre ensemble la réflexion et prendre des initiatives communes sur le potentiel du lieu. 

 
   Commentaires Analyse 
• Tout à fait d’accord 
avec cette réflexion 79 86% Oui mais l'amicale est bien frêle par rapport à l'EPIDE 

• Je ne partage pas cet 
avis 2 2% 

 

• Je ne sais pas 11 12%  
 Total 92 100%  

Forte majorité en accord, mais 
nombre significatif d'indécis 

 
 

 

B)    Sur le fonctionnement associatif de l’Amicale : 

1) L'objectif prioritaire de l'Amicale est de s’occuper des retrouvailles et, donc, de la grande fête des anciens. 

 

   Commentaires Analyse 
• Tout à fait d’accord 
avec cette réflexion 77 83% Elle doit continuer de le faire, mais c'est un peu court 

• Je ne partage pas cet 
avis 8 9% 

 

• Je ne sais pas 8 9%  

Total 93 100% 

 

Forte majorité en accord, mais 
1/9 n'est pas d'accord. 
Cette opinion majoritaire est 
cependant nuancée : le mot 
'prioritaire' est certes pris à la 
lettre par certains, mais pas par 
d'autres qui veulent dire qu'il 
faut continuer de s'occuper des 
retrouvailles, mais pas 
seulement (cf. commentaire 
joint). 
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2) Compte tenu du contexte depuis 2005, l’amicale doit évoluer radicalement si elle ne veut pas disparaître. 

 

   Commentaires Analyse 

• Tout à fait d’accord 
avec cette réflexion 

62 67% 

Radicalement, qu'est-ce que cela veut dire ? Si elle doit servir à quelque 
chose de concret, cela ne peut qu'aider les jeunes et moins jeunes à vivre 
leur vie. Les jeunes de l'EPIDE seront-ils les anciens de demain ? Si oui, il y 
a beaucoup de choses à faire. Si non, l'amicale disparaitra forcément. Je 
pense particulièrement au parrainage des éventuels nouveaux élèves, et à 
un annuaire... 

• Je ne partage pas cet 
avis 5 5% 

Je ne partage pas cet avis, en tout cas pas sur le "radicalement" 

• Je ne sais pas 26 28% 

Je peux me tromper, mais je pense que les membres de l'Amicale se 
divisent en deux : ceux du temps de l'internat complet ( 7 jours sur 7, lever à 
5|h30 ) et ceux d'après. Changement de régime que je situe 
approximativement aux années 1955/60 (avec un risque d'erreur de 
quelques années), et qui doit correspondre à la disparition des messieurs en 
soutane et des Religieuses en cornette, à la suppression de l'assistance 
obligatoire aux offices religieux et à celle d'une forme de discipline 
considérée aujourd'hui comme obsolète et surannée. 
Vue sous cet angle, l'Amicale ne peut pas réagir à l'unisson. Souhaiter une " 
évolution radicale " de l'Amicale, je veux bien à condition qu'on nous précise 
le sens, la direction de cette évolution, souhaiter que l'Amicale soit une " 
force de proposition " auprès de l'Epide et affirmer que cette même EPIDE 
soit "demandeur d'actions nouvelles dans le domaine éducatif " permettez-
moi d'en douter. 

Total 93 100%  

Le mot radicalement fait réagir.  
 
Les 28% qui ne savent pas ont  
probablement aussi été 
influencés par ce 
'radicalement'. 

 

3) Au delà du bicentenaire, l’amicale doit recréer un réseau de solidarité entre les jeunes et les moins jeunes générations d’anciens Combréens dans la 

vie active. 

   Commentaires Analyse 
• Tout à fait d’accord 
avec cette réflexion 74 80% 

 

• Je ne partage pas cet 
avis 2 2% 

 

• Je ne sais pas 17 18% En a-t-elle les moyens ? 

Total 93 100% 
 

Forte majorité en accord, très 
peu d'opposants, mais nombre 
important d'indécis. Sans doute 
sont-ils indécis car ils ne voient 
pas avec quels moyens 
humains et financiers 
concrétiser. 
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4) L’objectif prioritaire de l’amicale doit être tourné vers l’avenir. Elle doit être une force de proposition auprès de l’EPIDE pour le Combrée de demain  

 

   Commentaires Analyse 
• Tout à fait d’accord 
avec cette réflexion 

63 72%  

• Je ne partage pas cet 
avis 

10 11% 

Non : L'institution Libre est morte. C'est une nouvelle et autre page qui 
s'écrit. Je ne vois pas de lien avec l'EPIDE. 
 
Non : Institution Libre et EPIDE n'ont pas la même formation au départ 

• Je ne sais pas 14 16%  

Total 87 100%  

Majorité en accord,  
mais nombre significatif en 
désaccord et d'indécis. 

 

5) L’amicale doit donc imaginer des actions dans le domaine éducatif et les proposer aux partenaires - qui en sont demandeurs – pour qu’ils puissent 

les réaliser. 

   Commentaires Analyse 

• Tout à fait d’accord 
avec cette réflexion 63 68% 

L'amicale doit se faire connaître et être disponible 
 
Oui, mais gros travail et lourde responsabilité  
 
 

• Je ne partage pas cet 
avis 10 11% 

 

• Je ne sais pas 20 22%  
Total 93 100%  

En toute logique, les chiffres 
sont voisins de ceux de Q4. Le 
nombre d'indécis augmente 
face à la proposition plus 
précise de la question. 
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6) L'amicale gère tous les ans une assemblée générale de tous les cotisants (le 20 mars pour 2010) ainsi qu'une fête des anciens regroupant tous les 

anciens, adhérents ou non (en juin) ; elle peut également s'associer à d'autres réunions laissées à l'initiative de chaque cours ou groupement 

géographique. Pour la fête des anciens : 

   Analyse 

On se retrouve tous les 10 ans par cours jubilaire 
(ex : 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99, et 2009) ce qui 
implique une fête par an mais pour un seule chiffre 
terminal (0, 1, 2, 3...) 

22 

26% 

 

On se retrouve tous les cinq ans en regroupant les 
cours par dizaines (années 40 et 50 ensemble, 
puis années 60, puis années 70, puis années 80 
enfin années 90 et 2000 ensemble). 

42 

49% 

Presque la majorité absolue. 
Loin devant les autres propositions 

Autre idée :   22 

26% 

De nombreuses propositions ; certaines générales qu i disent "il faut rester 
ouvert mais faire quelque chose" ; d'autres plus pr écises, par exemple 6 
personnes souhaitent explicitement une réunion annu elle. Mais peut-être 
n'ont-elles pas réalisé que la réunion "tous les 5 ans" sera aussi annuelle ! 

Total 86 100%  

 
Détail des réponses pour B6 "Autre idée" : 

 
Ne 
rien 
faire 

Plus 
concerné  

Rester ouvert 
Maintenir un rythme 
Y aller est un plaisir 
Tout est à repenser 

Un endroit 
sur le site 
Internet 
pour 
témoigner 

Les jeunes 
doivent se 
déterminer  

A  
l'initiative 
de 
chaque 
cours 

Annuelle mais au 
collège 
Annuelle couplée 
avec AG 
Cours jubilaires 
animés par les CC 

Tous 
les 
deux 
ans 

Tous 
les 
trois 
ans 

Par 
cours 

Toutes 
classes 
confondues 

1 4+6 3+5+12+14 22 9 13 7+8+16+17+20+23 19 24 11 2-10-15-21 
Les chiffres renvoient aux remarques, trouvées dans les réponses (cf. ci-dessous). Elles sont classées par décennie de 1928-39 à 2000-2005 et 
aléatoirement à l'intérieur de chaque décennie. 

 
1925-39 

1. Aucune réunion. 
2. A Paris, toutes classes confondues, on se retrouvait, toutes classes confondues à l'initiative de J.F.Rod. Ce serait bien de reprendre cette 

tradition. Deux réunions annuelles une régional, une générale. 
3. Rester ouvert à toutes les options qui pourraient se présenter 
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1940-49 
4. Je ne me sens plus du tout concerné compte tenu de mon âge (83 ans). Quant aux cours 39-40-41 !!! 
5. Nous efforcer de maintenir un rythme et une liaison comme quelques cours ont réussi à le faire. L'Amicale demeure un support. 
6. Étant du cours 43, je ne me sens plus concerné. 
7. Un AG couplée avec une fête annuelle. Et si la mairie changeait de tendance politique et se retirait ? Même chose ou presque pour l'EPIDE - 

Voir l'article du Point révélant certains abus dans la gestion. 
8. Pourquoi changer ce qui existe ? Le fait de ne plus réunir les anciens au collège est un handicap important. 
9. Les jeunes générations doivent se déterminer sur l'avenir viable et réellement possible du fonctionnement de l'amicale. 
10. Pour tous les cours ensemble. 

 
1950-59 

11. Prévoir des réunions par cours, en insistant sur les cours de l'année (ex : cours"9" en 2009). 
12. L'idée de se retrouver au sein d'une même institution est déjà un grand souhait. L'éloignement et le travail des personnes actives sont une 

complexité de rassemblement possible. Le fait d'y aller est déjà un plaisir. 
13. A l'initiative de chaque cours 
14. Tout est à repenser : pour la fête des anciens du cours 59 en 2009 (50 ans), nous étions 2 ! 
15. Tous les 5 ans, tous cours confondus (2010-2015-...), si l'amicale perdure. 
16. Les réunions des cours annuelles doivent être encouragées 
17. Maintenir les cours jubilaires tous les 5 ou 10 ans, animés par les correspondants de cours 
18. Tous les 5 ans, sans compter quelques "individuels" venus présenter à leurs petits enfants une institution hors norme et hors classe ! 

 
1960-69 

19. Pourquoi pas tous les deux ans ? 
20. Pourquoi changer ? Une réunion "retrouvailles" chaque année jusqu'a la mort des derniers. 
21. Invitation à tous, tous les 5 ans, avec une attention spéciale à une dizaine (ex : années 60) 
22. Un endroit personnel (sur le site) où laisser un témoignage sur ce qu'évoque pour nous, Combrée, à titre personnel. 
23. Tous les 10 ans ou tous les 5 ans, ça me parait trop long. L'idéal est une fois par an, mais je comprends les problèmes de logistique qui en 

découlent. La question est difficile, pour les plus jeunes, une si longue période c'est raisonnable, pour les plus anciens c'est peut-être trop 
long. 

 
Non identifiable 

24. Une proposition d'ensemble, tous les trois ans. 
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7) Sur le devenir de notre association (1 choix possible) 

 

   Analyse 

Il faut poursuivre tel qu'actuellement, sans rien 
changer, c'est-à dire : 

17 20% 

Cette proposition est interprétée différemment : 
Pour la plupart : il ne faut rien changer à ce que c'était (c'est le vrai sens de 
la question). 
Pour 2-3 personnes : il ne faut rien changer à ce q ui se fait en ce moment 
(c'est-à-dire continuer d'agir et d'avancer) ; je l es ai déplacées dans "il faut 
évoluer". Il est intéressant de constater que pour ces personnes, l'évolution 
est, d'évidence, déjà en œuvre. 

Il faut évoluer en priorité vers. 34 40% Une majorité souhaite évoluer ... Si la future prop osition est équilibrée, on 
peut penser que les indécis (14%) suivront. 

Il faut envisager l’arrêt de l'amicale, en fixant – par 
exemple – un seuil d’adhérents au dessous duquel 
l’association sera dissoute et en prévoyant la 
dévolution de son actif.  

22 26% 

Plus d'1/4 pensent qu'il faut prévoir de dissoudre,  la plupart avec regret, 
mais au moins trois personnes le refusent explicite ment. 
Beaucoup, contrevenant à la consigne de ne cocher qu'une seule case, font une 
suggestion d'évolution, ou une remarque dans "Autre" 
Trois personnes seulement sur 22 font ce choix à pa rtir de 1960 et aucune à 
partir de 1980... Cela veut-il dire que les moins a nciens ne le souhaitent pas 
ou que ce n'est pas leur préoccupation ?  

Autre 12 14% Ce sont des observations, l'expression d'une nostal gie, d'une humeur, mais 
aussi des propositions pour évoluer. 

Total 85 100%  
 
 

Détail des réponses pour B7 Il faut poursuivre tel qu'actuellement, sans rien changer, c'est-à dire (6 personnes expliquent leur choix) :  

 
Une fête annuelle 
dans le collège. 
 

Attendre le bicentenaire et 
évoluer selon nombre d'adhérents 

Jusqu'à extinction des 
adhérents 

Un lieu de retrouvaille et 
de mémoire 

Indépendant de l'EPIDE 
qui peut fermer un jour 

1 2 3+6 4 5 
Les chiffres renvoient aux remarques, trouvées dans les réponses (cf. ci-dessous). Elles sont classées par décennie de 1928-39 à 2000-2005 et 
aléatoirement à l'intérieur de chaque décennie. 

 
1940-49 

1. Une fête annuelle des anciens dans le cadre du collège (hors du cadre du collège elle a perdu de sa valeur). 
2. Attendre que passe le Bicentaire, et évoluer suivant le nombre d'adhérents à l'amicale.. 
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1950-59 
3. Jusqu'à extinction des adhérents 

 
1960-69 

4. Que l'amicale reste un lieu de retrouvailles et de mémoire pour les anciens. 
5. L'amicale des anciens se veut depuis toujours être un RDV annuel. Combrée est fermé ; L'EPIDE, c'est pas nous ; si un jour celle ci fermait, 

notre amicale se doit de perdurer comme prévu initialement ; il y a 130 ans!!!! 
6. Je pense qu'elle permettra de faire se retrouver d'anciens camarades pendant encore des années, mais il est évident aussi qu'elle disparaîtra 

un jour faute de membres. De là à fixer un nombre... Je pense que la décision de dissoudre deviendra un jour une évidence, quand plus aucun 
de ses membres ne retrouvera de camarade qu'il aura connu. 

 
 

Détail des réponses pour B7 Il faut évoluer en priorité vers ... (32 personnes expliquent leur choix) :  

 
La mission 
d'éducation 

Je ne 
sais 
comment
, mais il 
faut 
évoluer 

Rester 
présent avec 
l'EPIDE 

S'ouvrir vers les 
nouvelles 
générations, y 
compris dans le 
conseil 
d'administration 

Idem EPIDE 
pour 
l'enseignement 
catholique 

Des 
activités 
ciblées par 
génération 

Un lieu 
de 
mémoire 

Aussi un 
instrument 
utile : jeunes, 
solidarité, 
annuaire, 
classes 
transplantées 

Occupation 
de l'espace 
restant. 
Transformer 
la chapelle 
en un lieu 
d'exposition 

1+22+23 24+27 2+8+10+13+14
+15+19+ 22 

23+ 25+26+ 28 

14+29 16 20 3+7+11+
25 

 4+5+6+12+17
+22+25+28+ 
30+31+32  

9+18+22 

Les chiffres renvoient aux remarques, trouvées dans les réponses (cf. ci-dessous). Elles sont classées par décennie de 1928-39 à 2000-2005 et 
aléatoirement à l'intérieur de chaque décennie. 

 
1940-49 

1. La mission d'éducation 
2. Rester présent à Combrée en offrant des services à l'EPIDE 
3. Un lieu de mémoire est très souhaitable. 
4. Faire que l'association soit en plus d'une association d'anciens qui ont plaisir à se remémorer leur jeunesse, un instrument utile pour la vie de 

travail de chacun, surtout les plus jeunes, par une solidarité effective qui passe par un annuaire que chacun devrait avoir sur son bureau. 
5. L'amicale des anciens élèves. Maintenir une solidarité entre les générations surtout pour les derniers arrivants au collège. Aidons les jeunes à 

trouver du travail. 
6. Un avenir qui satisfasse les jeunes et les vieux, ensemble. 
7. Regrouper les "Anciens" qui ont été élève pendant la guerre 39/45. Que leur souvenir demeure jusqu'à leur disparition. 
8. Retrouvailles (B1) + force de proposition auprès de l'EPIDE (B4) + Imaginer des actions (B5) 
9. Poursuivre l'action déjà très bien engagée, en donnant priorité à l'occupation de l'espace restant (58%) 
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1950-59 
10. Une migration, si possible, des élèves de l'EPIDE afin qu'ils puissent prendre partiellement le relai. 
11. S'occuper des retrouvailles est certes important, soutenir l'EPIDE, peut-être, mais pour moi l'objectif prioritaire, c'est d'entretenir la mémoire, 

développer les échanges entre anciens. Cela condamne à terme l'association, avec la disparition inéluctable de ses membres, c'est un terme 
encore éloigné, surtout si l'on sait mobiliser les plus jeunes. 

12. Une amicale active, en faisant en sorte que les hommes et les femmes soient au centre des préoccupations et non les murs. 
13. Partenariat avec l'EPIDE et peut-être autres instances 
14. Il faut faire entrer les jeunes dans le conseil d'administration, y compris des anciens de l'EPIDE. 
15. Ouverture sur les nouveaux "élèves" de l'EPIDE pour maintenir un sang neuf, sinon l'Amicale n'aura plus d'existence physique dans 30 ans. 

1960-69 
16. Même formule que l'EPIDE, mais pour l'enseignement catholique, en mutualisant les ressources ; il faut que le diocèse soit d'accord. Mais 

Combrée est un site idéal pour réaliser ce chantier. 
17. Le soutien à l'effort de réinsertion des jeunes en difficulté, en développant des partenariats avec les associations susceptibles de parrainer les 

jeunes pendant et après leur séjour à Combrée (ex : le secours catholique diocésain) 
18. Elle peut être force de proposition auprès de l'EPIDE et de la commune pour faire quelque chose d'intelligent sur 60% du bâtiment utilisé. A 

partir du moment où l'Institution et le projet éducatif sont morts, je ne vois pas comment l'amicale peut prospérer en s'associant à l'EPIDE, 
institution d'état laïque  dont les fondements  n'ont plus rien à voir avec l'histoire combréennes éducative et spirituelle. 

19. Le partenariat avec l'EPIDE et la mairie de Combrée. Je pense que des liens peuvent être établis entre les anciens élèves et les pensionnaires 
de l'EPIDE, les Anciens pouvant tendre la main à ces derniers. 

20. L'EPIDE aura peut-être aussi une amicale ???? 
21. Des "activités" ciblées pour que chacune des générations se sente concernée : Les moins de 25 ans / Les 25 - 40 ans / Les 40 - 60 ans / Les 

60 - 80 ans / Les 80  et au-delà 
 
1970-79 

22. Une recherche sur l'utilisation des 60 % disponibles. Une dynamique partenariale avec l'EPIDE. Proposer les classes transplantées : "LES 
CLASSES DE TOLERANCE". Et transformer la chapelle en un espace d'animation et d'exposition pour les partenaires associatifs 
prescripteurs et animateurs de ces classes de tolérance. 

23. Dans l'esprit de ce que doit être la fête du bicentenaire => un témoignage de ce que chacun a vécu à l'ILC et un lien essentiel et privilégié 
avec les jeunes de l'EPIDE qui prolonge la mission éducative de l'ILC en résumé "L'ESPRIT DU BICENTENAIRE" = un moteur pour l'avenir. 

24. Pas encore d'idée mais il faut toujours évoluer. 
 
1980-89 

25. Des rencontres à imaginer avec l'aide des correspondants de cours (ceux qui œuvrent actuellement pour le Bicentenaire)pour que les anciens 
apportent leur expérience aux plus jeunes, pour aider ceux qui cherchent leur voie, du travail ou un endroit pour s'installer, des informations 
sur une ville qu'ils ne connaissent pas ou tout simplement des conseils. On a des souvenirs communs à partager certes, mais aussi toute 
l'expérience de notre parcours après Combrée. Il faut utiliser les outils de communication d'aujourd'hui comme internet, car les gens sont de 
plus en plus dispersés, sollicités de toute part et malheureusement individualistes, mais quand on utilise les mêmes outils qu'eux, cela aide 
(bravo, le site est très riche et incite à échanger). Les valeurs qui nous ont été transmises à Combrée doivent continuer d'être le fer de lance 
de l'Association pour un lien continu et utile avec l'EPIDE 

26. Ce qui a été dit plus haut. (EPIDE, avenir, etc.). 
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27. Je choisis cette réponse, car il ne me parait pas raisonnable de ne pas évoluer du tout. Un premier point : merci beaucoup d'avoir créé cette 
association, je n'y aurais pas pensé, j'ai été très touché d'apprendre son existence. J'aimerais que d'autres "retrouvailles" au sens du 15 mai 
prochain soient programmées, le succès de cette manifestation fera certainement évoluer l'association, avec le concours des plus éloignés 
dont je fais partie, vers ce à quoi on ne pense pas toujours. Voilà pourquoi je désire un peu plus de recul avant de me prononcer. 

 
1990-99 

28. Une aide des anciens aux jeunes de l'EPIDE pour favoriser au maximum leur insertion dans la vie active. 
29. Le rajeunissement!!! Bien que les "têtes blanches" soient ABSOLUMENT nécessaires pour la mémoire, il faut s'ouvrir vers les nouvelles 

générations... En apparence, il y a très peu de représentants des années 80-90-2000...J'imagine parce que les jeunes n'ont pas encore la 
notion du rassemblement, de la notion de la mémoire et de l'émotion que peut susciter ces vieilles pierres; peut être qu'il y a une piste à 
creuser, un ou plusieurs éléments pouvant les attirer...un parrainage anciens/jeunes au sein de l'amicale, obligeant l'échange 
intergénérationnel...comparer les habitudes, le mode de vie, des cours des plus anciens avec les plus récents. 

 
2000-05 

30. Une association ayant 2 objectifs principaux : 1) réseau professionnel et relationnel 2) défense des valeurs historiques de Combrée, à savoir 
une éducation de qualité, mais humaine, et non dégradante. 

 
Non identifiable 

31. Insister sur la dynamique de réseaux solidaires. Tenir compte en priorité des desiderata des jeunes générations. 
32. Deux à trois objectifs futuristes (?) et non une réunion passive et festive. Mais une (... ?) à atteindre me semble une obligation. 
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Détail des réponses pour B7 Il faut envisager l’arrêt de l'amicale, en fixant – par exemple – un seuil d’adhérents au dessous duquel l’association 

sera dissoute et en prévoyant la dévolution de son actif (9 personnes expliquent leur choix) : 

 
 

Il n'y a déjà plus d'amicale depuis l'après 
guerre 

C'est au CA de 
décider 

Non Oui en fonction du nombre de 
cotisants 

Dans 5-10 ans pour 
éviter le fait accompli. 

1 2 3+4+7 6 5 
Les chiffres renvoient aux remarques, trouvées dans les réponses (cf. ci-dessous). Elles sont classées par décennie de 1928-39 à 2000-2005 et 
aléatoirement à l'intérieur de chaque décennie. 

 
 

1925-39 
1. Nouvelle amicale depuis l'après-guerre : amicale laïque. 

1940-49 
2. Suivant les recommandations du comité d'administration 
3. Non. Il sera toujours temps de décider le jour où il y aura vraiment un problème. Ce sont les adhérents qui font l'association, pas les dirigeants. 

Il y aura forcément un jour, un problème. Il n'y a pas lieu de fixer aujourd'hui le seuil de ce problème. Il peut ne pas y en avoir si les jeunes de 
l'EPIDE entrent dans l'Association. 

4. Non : Il serait dommage de fixer l'arrêt de l'amicale - malgré la déficience des effectifs et le peu d'intérêt de la part des plus jeunes - 
Continuons. 

5. Il faut envisager la fin de l'Amicale, à terme; dans 5 ou 10 ans, pour ne pas avoir à constater qu'elle n'existe plus. 
6. Malheureusement Oui. Qui aura le courage de fixer l'euthanasie de l'Amicale en fonction du nombre d'adhérents inscrits, à jour de leur 

cotisation ? C'est pourtant la seule vraie décision à prendre.  
1950-59 

7. Non 
8. C'est la dernière solution ; il ne faut malheureusement pas l'écarter. Tout dépendra de l'après 15 mai. 
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Détail des réponses pour B7 Autre ... (13 personnes expliquent leur choix) :  

 
Rester une 
mémoire pour 
les nouveaux 
pensionnaires 
de l'EPIDE 

Tournons 
la page et 
laissons 
vivre 
l'EPIDE 

Le 
parrainage 
Faciliter 
les 
emplois 

Conserver 
l'esprit 
Combréen. 
La 
nostalgie 

Aux jeunes 
générations de 
se déterminer.  
Droit de vote aux 
moins de 60 ans 

Informer 
par Internet 
annuaire, 
comptes, ... 

Une 
résidence 
pour 
personnes 
âgées ; ou 
autre 

Élargir les 
critères de 
recrutement 
de l'Amicale 
pour 
survivre 

Créer un 
internat 
masculin, à 
l'ancienne, 
séparé de 
l'EPIDE 

1 2 3+9 4+9 5+6 11 7+13 8+12 10 
Les chiffres renvoient aux remarques, trouvées dans les réponses (cf. ci-dessous). Elles sont classées par décennie de 1928-39 à 2000-2005 et 
aléatoirement à l'intérieur de chaque décennie. 

 
 

1925-39 
1. Réunir la commune, l'EPIDE et les anciens collégiens pour que "Combrée reste un "nom" collectif véritable. Je serais heureux que par les 

anciens, une partie des murs de notre cher vieux "pensionnat" reste une mémoire active pour les nouveaux "pensionnaires" de l'EPIDE, 
1940-49 

2. L'institution Libre n'existe plus. Laissons vivre l'EPIDE. "Notre" collège n'est plus "notre" collège. Sachons tourner la page. 
3. Après le succès ou non du bicentenaire, il sera plus facile de répondre à cette question. L'idée du parrainage d'anciens au profit de jeunes de 

l'EPIDE est excellente et justifie l'existence de l'amicale. Pour cela il faut trouver des anciens convaincus, ayant des responsabilités dans le 
domaine social et surtout économique 

4. Lorsque m'est parvenue la nouvelle de la fermeture définitive de Combrée, je ne comprenais pas et en même temps j'étais envahi d'une 
immense tristesse. A mes yeux, Combrée était indestructible. Certes je n'ai pas été un ancien très présent. Mais que serais-je devenu sans ce 
bon vieux collège ? Permettez-moi d'évoquer quelques instants de ma vie, lorsque j'arrive à Combrée à la rentrée de 1943. Quelques 
semaines auparavant, très exactement le 16 septembre, je voyais l'immeuble en flammes et ma mère venait de disparaitre après le 1er 
bombardement de Nantes par les forteresses volantes. En outre, 3 ans plus tôt, mon père, officier, avait été tué le 20 juin 1940, dans les 
derniers combats précédents l'armistice. J'arrivais au collège complètement détruit. C'est Combrée qui pourtant, sans un mot,  m'a aidé à me 
remettre debout et à faire de moi un adulte responsable. Ainsi aujourd'hui je veux rendre grâce à tous ces prêtres qui non seulement nous 
dispensaient un enseignement de qualité, mais aussi et surtout nous inculquaient des principes qui plus tard permettraient d'affronter et de 
surmonter les difficultés de la vie. Je suis maintenant très éloigné des réalités professionnelles pour vous donner le moindre conseil. Faites en 
sorte que la formule que vous retiendrez conserve l'esprit Combréen... 

5. Aux jeunes générations de se déterminer sur les objectifs et les manifestations de la nouvelle amicale. 
6. Je suis tout à fait d'accord pour cette grande réunion du 15 mai, mais je crois réaliste de fixer ensuite des objectifs compatibles avec le nombre 

de ceux qui demeureront "motivés" pour conduire des actions. A mon âge (80 ans), je n'ose prendre des engagements pour l'avenir. Je peux 
accompagner les décisions, mais je ne peux pas jouer. Peut-être faudrait-il ne donner le droit de vote qu'à ceux qui ont moins de 60 ans par 
exemple. 
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1950-59 
7. Les locaux inoccupés pourraient servir de résidence pour personnes âgées... Les demandeurs ne manqueraient pas... Et quoi de plus 

stimulant pour les anciens que la présence de jeunes et pour les jeunes, quoi de plus enrichissant que le passé des ainés et leur expérience... 
Ce serait une première à ma connaissance... 

8. Maintenir le statu quo reviendrait à admettre à +/- long terme (au mieux 50 ans), la dissolution de l'association. Celle-ci qui a réussi à ne pas 
se saborder il y a 4 ans et qui fait preuve de vitalité doit donc se renouveler en se fixant de nouveaux objectifs complémentaires, en 
poursuivant la mission dans laquelle elle s'est engagée (partenaire de l'EPIDE), et pourquoi pas, en modifiant dans un avenir +/- proche, les 
critères de recrutement de ses membres, quitte à changer d'appellation. 

9. 1) L'association, comme pour les grandes écoles, reste un lieu pour obtenir et faciliter un emploi. 2) on aime l'association à travers la nostalgie 
de l'Institution Libre. 3) Le caractère d'origine des enseignants religieux, remplacés par des laïcs a changé la donne. 

10. Laisser la paternité de l'institution (association à des angevins). La création d'un internat masculin et séparé de l'EPIDE. Les parents d'élève 
aujourd'hui cherchent de plus en plus l'internat pour leurs enfants auxquels notre Sainte Éducation Nationale "ne dispense, gratis et 
obligatoire, qu'un enseignement permissif, subversif et copulatif" encore faut-il trouver des maitres et surveillants de qualité (plus de jeans, de 
queue de cheval...). De la classe, de l'allure, de la fierté de faire le plus beau métier du monde : instruire, même à des nuls = dévouement, 
comme nos anciens abbés. Arrêt de l'amicale ? Non ! N'en restât plus qu'un seul (Martinot par exemple, d'ailleurs c'est lui qui possède les clés 
de la caisse noire (ou verte !). Et puis, que font nos anciens directeurs laïcs du collège ... ? 

1960-69 
11. Circulariser par voie informatique, l'annuaire des anciens, l'état des lieux, les comptes de l'association, principaux changement du contrat de 

cession ... 
12. Inéluctablement, le nombre d'anciens va diminuer jusqu'à disparaître. Ne pourrait-on pas élargir l'Amicale vers une fondation qui pourrait 

recruter même des non anciens, possédant des valeurs identiques, et centrée sur l'éducation d'excellence pour éviter la mort lente. 
1970-79 

13. On ne peut laisser de tels locaux inoccupés, alors qu'on cherche des infrastructures en campagne et que l'on construit des bâtiments en 
béton. C'est un gâchis et de la perte d'argent. 
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3. En synthèse que peut-on dire ? 

 Un accord sur la plupart des propositions (67 à 91 %), un nombre variable d'indécis (3 à 28%), une faible proportion 
d'opposants (2 à 11 %). 

 
 
 

 
 
 
 
 
La partie n'est pas jouée, en effet la question qui emporte le moins d'adhésions et le plus d'indécis est celle de savoir si l'Amicale doit 
évoluer radicalement. Celle qui remporte le plus d'opposants, est de savoir si l'objectif prioritaire doit être tourné vers l'avenir. 
 
Mais, les indécis et les opposants réunis sont beau coup moins nombreux que ceux qui sont d'accord avec ces propositions. 
 
C'est pourquoi, si l'on excepte les opposants, les réponses peuvent se résumer en un : "OUI, mais comment ?" 
 

Les questions qui remportent : 
• le plus d'adhésions  (91 %) :  

A3 "L’amicale doit avoir un lieu de mémoire où les anciens 

pourraient retrouver archives, fresque des 40 000 visages, 

objets et sépultures."  
• le plus d'opposants (11 %)  :  

B4 "L’objectif prioritaire de l’amicale doit être tourné vers 

l’avenir. Elle doit être une force de proposition auprès de 

l’EPIDE pour le Combrée de demain."  
• le plus d'indécis  (28 %) :  

B2 "Compte tenu du contexte depuis 2005, l’amicale doit 

évoluer radicalement si elle ne veut pas disparaître."  

Les questions qui remportent : 
• le moins d'adhésions  (67 %) :  

B2 "Compte tenu du contexte depuis 2005, l’amicale doit 

évoluer radicalement si elle ne veut pas disparaître."  
• le moins d'opposants (2 %)  :  

A6 "Au delà du bicentenaire, l’amicale doit recréer un réseau de 

solidarité entre les jeunes et les moins jeunes générations 

d’anciens Combréens dans la vie active." 
B3 "La commune de Combrée, le centre EPIDE de Combrée et 

l’Amicale sont partenaires dans l’organisation du Bicentenaire. 

Au-delà de cette commémoration, ces trois institutions se 

doivent de poursuivre ensemble la réflexion et prendre des 

initiatives communes sur le potentiel du lieu." 
• le moins d'indécis  (3 %) :  

A3 "L’amicale doit avoir un lieu de mémoire où les anciens 

pourraient retrouver archives, fresque des 40 000 visages, objets 

et sépultures ..."  
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 Les suggestions sont, on l'a vu, assez nombreuses et variées : 
 

1. Sur l'organisation des retrouvailles (B6),   
• Une belle majorité pour "tous les 5 ans"  (pour rassurer ceux qui veulent venir plus souvent, il sera nécessaire de préciser 

qu'il y aura bien une réunion annuelle, destinée en priorité aux cours d'une décennie, mais ouverte à tous).  
• Bien sûr ceux qui souhaitent se réunir toutes classes confondues seront déçus.  
• Là en fait réside l'alternative :  

 faut-il proposer de réunir tout le monde tous les ans, avec le risque d'une moindre fréquentation puisque rares sont 
ceux qui disent vouloir venir tous les ans,  

 ou proposer une réunion tous les 5 ans avec une probabilité plus forte de retrouver ce jour-là les anciens qu'on a le 
mieux connus (ceux des cours immédiatement voisins des siens) ? 

 
2. Sur l'avenir de l'Amicale (B7) :  

• Pour 20% (seules 6 personnes l'explicitent), il s'agit de continuer ce qui est et se fait, en le consolidant au besoin, mais sans 
innovation, et sans illusion non plus : "... et évoluer suivant le nombre d'adhérents à l'amicale". 

• Pour 26% il faut envisager l'arrêt. C'est une forte minorité qui aurait probablement été encore plus importante si la proposition 
n'avait pas été en concurrence avec 3 autres choix (certains se sont d'ailleurs affranchis de cette contrainte). Probablement 
est-ce le signe d'une attitude de "gagnant", comme on dit aujourd'hui, que de savoir ce que l'ont fait si l'on perd. En 
l'occurrence : prévoyons le pire pour ne pas le découvrir par surprise, et pour mieux y faire face. 

• Pour au moins 40% (+ les choix doubles dans "Il faut envisager l'arrêt" et dans "Autre", soit probablement plus de 50%), il 
faut évoluer . Ce sera le travail du conseil d'administration de regarder de près toutes les propositions, la plupart n'étant pas 
contradictoires.  

 

 Finalement on peut affirmer qu'il ressort trois tendances de ce sondage :  
1. Il faut travailler avec l'EPIDE et la commune.  
2. Il faut mettre en place des dispositifs et des outils pour être utile  (solidarité entre membres, aide aux jeunes, ...). 
3. Il faut intégrer davantage les jeunes générations  d'anciens, ceci pouvant aller jusqu'à encourager la naissance de nouveaux 

anciens : ceux de l'EPIDE. 
 

 


