
Des projets pour les anciens élèves du collège 

L’assemblée générale de l’Amicale des Anciens Elèves et Amis de Combrée s’est déroulée samedi 

9 décembre à la salle de la Planche de Combrée. 

Le président, Jean Michel Guittet, a accueilli, à cette occasion, une quinzaine de membres de 

l’association sur les 85 adhérents. 

« Ce moment de rencontre nous permet de faire un point sur l’avancée des objectifs pris lors de la 

dernière assemblée générale et d’en informer nos adhérents. Nous projetons également les 

moments forts de l’année à venir » nous indique le président. 

À l’ordre du jour, le transfert des objets dont l’association est propriétaire vers des locaux qui 

permettront de les protéger. L’inventaire de tous ces objets a été fait par 3 anciens élèves (objets 

cultes, tableaux des anciens supérieurs, statues, et divers objets relatant la vie du collège. 

« 12 ans après la fermeture, tout est resté dans le collège et nous avons pris cette mesure de 

protection en réfléchissant aux lieux dans lesquels nous pourront les entreposer pour qu’ils soient 

préservés » 

Une première partie, concernant les objets cultes, doit être transférée au diocèse d’Angers, dans une 

salle réservée à cet effet. Une convention stipulant l’appartenance et l’accès aux objets doit etre 

rédigée entre les 2 parties. Pour les autres, ils pourraient être entreposés dans une salle du collège 

appartenant à la commune. 

« Notre doux rêve est de trouver, un jour, une salle nous permettant d’exposer tous ces précieux 

objets, témoins de l’histoire du collège » conclut le président 

Pour l’heure, l’association se félicite de l’intéret porté par de nombreuses personnes, anciens élèves 

ou non, passionnés par l’avenir de cette grande bâtisse. Une page Facebook est réservée à cet effet, 

avec une banque de données d’environ 600 personnes et le site de l’amicale, qui fournit toute 

l’actualité de l’association : www.amicalecombree.fr 

 

 

 

 

 

 

 

Les représentants de l’Amical des anciens élèves avant l’assemblée Générale 

 

http://www.amicalecombree.fr/

