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Montjean sur Loire le 10 février 2010 

 

PROLOGUE AU BICENTENAIRE 

Assemblées Générales ordinaire et extraordinaire 

Le samedi 20 mars 2010 au Collège de Combrée à 9h30 
  

Cher(e) ami(e), 

Nos Assemblées Générales se dérouleront dans l’enceinte du collège. Nous renouons avec la tradition 

après cinq années d’exode. Mme Annick Réto, Directrice de l’EPIDE (et membre de notre Amicale), mettra à 

notre disposition l’ancienne salle de jeux de la cour des grands. M. Jean Louis Roux, maire de Combrée (lui 

aussi membre de l’Amicale) nous fera aussi l’honneur d’être présent. 

Comme tu le sais les AG doivent être dissociées de la fête des anciens pour cause de Bicentenaire ! 

Elles sont nos instances de décision. Je compte donc sur toi, car il en va de notre crédibilité collective. 
 

Déroulement de ce 20 mars 2010 

9h30    Accueil des participants.  

10h      Plantation des deux chênes sur le haut de la prairie. 

10h30  Assemblées Générales 

13h      Apéritif et déjeuner sur place 

            Après midi libre. Madame Réto nous donnera sans doute accès à tel ou tel espace selon la demande. 
 

Pour notre Amicale, je te demande un effort à la hauteur de l’événement : cette année 2010 

restera  exceptionnelle dans nos mémoires grâce au Bicentenaire, lancé dès ce 20 mars.  

En attendant d’avoir le plaisir de retrouver chacun(e) d’entre vous, soit assuré(e) de toute mon amitié. 
 

             Patrick TESSON        

         Président  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Relance pour le sondage 
Si tu ne l’a déjà fait, je t’invite à répondre au sondage sur le devenir de notre association. 
Nous avons actuellement plus d’une centaine de réponses.  

Il t’est possible aussi d’y répondre via le site : 
http://amicalecombree.free.fr/sondage.php 
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Convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’AAEC  

Le samedi 20 mars 2010 au Collège de Combrée à 10h30 
 

Ordre du jour 

 Rapport moral du Président. Quitus. 

 Rapport financier.  Quitus.   

 Le point sur la mobilisation pour le bicentenaire. Interventions de nos partenaires :  

      Mme Annick Réto pour l’EPIDE et M. Jean Louis Roux pour la Ville de Combrée. 

 La grande fresque « Nos 40 000 visages ». 
 Le parrainage des jeunes de l’EPIDE. 

 Les premiers résultats du sondage : Débat sur les orientations de l’après bicentenaire. 

 Nos outils de communication : Le site internet et la Lettre de Liaison. 

 Cooptation de nouveaux membres au CA et élection du Bureau. 

 

----------------------------------------------------------------------- 

Coupon réponse à retourner impérativement avant le 8 mars 2010 
 

 Nom et prénom : ………………………………………………………………. Cours ……………… 

 

           Je serai présent aux AG et je verse pour le déjeuner la somme de 12 euros (chèque à l’ordre de 

l’Amicale – 10 euros pour les étudiants et ecclésiastiques).   

     

           Je ne pourrai pas être présent aux AG et donne pouvoir à ………………………………Cours ……. 

           pour me représenter. Ta signature doit être précédée de la formule « bon pour pouvoir »  
 

 

A……………………………..le………………… 

                                                                       Signature 

 

 

En cas d’impossibilité pour te déplacer, nous t’invitons à t’exprimer par correspondance : 

 
Concernant les trois résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire : 

           Pour      Contre     Abst. 
N° 1   Sur le rapport moral du Président (rappel de l’ensemble  

 des infos présentées sur le site internet et dans la Lettre de Liaison N°6. 

N° 2   Sur les comptes de l’exercice 2009 (voir document joint)  

N°3    Sur la candidature de Didier Viel cours 1965 comme administrateur. 
« J'ai reçu ce matin la LdL N°6 et je vois cet appel pour la fonction de trésorier de l'Amicale. Je suis intéressé. Je me présente : 

retraité comme trésorier principal du trésor public et agent comptable des universités d'Angers et de Tours. Bénévole dans une 

association angevine d'aides et de services aux personnes âgées et fragiles comme trésorier. J'habite Angers(…) » 

 
 

                        Questions écrites 
Ne pouvant pas être présent à l’AG, je soumets à l’Assemblée la ou les questions suivantes : 

 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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Convocation à l’Assemblée Générale Extraordinaire de l’AAEC  

Le samedi 20 mars 2010 au Collège de Combrée à 12 heures 
 

 

Ordre du jour 
 

 Modification des statuts 

 Modification du  Chapitre I afin d’en poursuivre le dépoussiérage.  
 

Voici les trois modifications soumises à ton vote :  

Ce qui est en gras représente les modifications apportées. 

           Pour      contre      abst 
N° 1   Article 1 - L’Association fondée le 6 décembre 1890 par les anciens élèves  

de l’Institution de Combrée et placée sous le régime de la loi du 1
er

 juillet 1901,  

prend pour nom : Amicale des Anciens Elèves et Amis de Combrée. 

 

N° 2  Article 3 - L’Association a pour but de regrouper ses adhérents en vue                            Pour      contre        abst 
de maintenir entre tous des contacts amicaux et, si besoin est, un soutien                              

moral et matériel. A cet effet elle se propose notamment : 
1. d’établir une réciprocité de bons offices dans le resserrement des liens d’amitié et de solidarité qui unissent ses adhérents ; 

2. de leur procurer des secours en cas de besoin ; 

3. de les informer par la voie d’une « Lettre de Liaison » périodique et par un site internet, des événements principaux 

intéressant leurs co-associés et leur ancienne Institution ; 

4. d’entretenir la mémoire de l’Institution; 

5. de développer un partenariat avec l’EPIDE (Etablissement Public d’Insertion de la Défense) et d’entretenir 

un dialogue avec les collectivités locales. 

 

N° 3  Article 5 et 5 bis se regroupent en un seul article 5 : 

l’Entraide combréenne, lancée en 1985, à l’instigation de quelques anciens,                              Pour      contre      abst 
 soucieux de répondre aux souhaits de plus ou moins jeunes confrontés aux difficultés   

de carrière rencontrées dans le monde d’aujourd’hui,  

est réactivée aujourd’hui avec le support du « réseau solidaire » du site internet. Cette Entraide combréenne peut 

concerner aussi des jeunes de l’EPIDE accueillis à Combrée grâce au support  du « Parrainage ».  

 

 

 

                        Questions écrites 
Ne pouvant pas être présent à l’AG extraordinaire, je soumets à l’Assemblée la ou les questions suivantes : 

 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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4ième page ajoutée à l’envoi pour les seuls adhérents qui n’ont pas payé la cotisation de 2010 
 

 

Montjean sur Loire le 10 février 2010 
 

 
Chèr(e), Cher Ami(e), 

 

Depuis 2009, le nombre de nos cotisations est en nette augmentation par rapport aux années 

précédentes. 

C’est un signe ! Etre à jour de sa cotisation c’est signifier par ce simple geste son accord  – ou au moins sa 

participation aux échanges - sur les objectifs et les moyens, pour poursuivre notre mission et la développer. C’est 

aussi nous donner doter d’un outil financier (avec 15 euros seulement !) afin de nous permettre de garder le contact 

entre nous.  

 

Je compte sur toi pour signer ton chèque de cotisation dès aujourd’hui (nous signaler si vous avez déjà 

envoyé cette cotisation) et t’en remercie chaleureusement.    

  

  En toute Amitié combréenne.                                        Patrick TESSON    

                    Président 

 

------------------------------------------------------------------------ 

Cotisation 2010 
  

Nom :  Porter ici le nom  Prénom :    Porter ici le prénom                     N° code : Porter ici le N° code

             

Adresse (1) …………………………………………………….  Tél : ………………….……. 

      ……………………………………………………. Courriel :  …………………………..…... 

      ……………………………………………………. 
  

Cotisation 2010 à l’Amicale 15 € (2) 

………………………………………………… 

          ………. 

………. 

   Montant du chèque = ………. 

  

 Montant que je règle par chèque joint à cette fiche, libellé à l’ordre de  Amicale des Anciens Elèves de 

Combrée ou AAEC, adressé à Patrick TESSON 1, av. Jeanne d’Arc 49570 Montjean sur Loire 

 

A……………………………..le………………………………. 

                            Signature 

 

 

(1) Ne compléter que si l’adresse de la lettre (ci-en haut) n’est plus correcte. 

(2) Huit euros pour les ecclésiastiques et les étudiants.          


