
 
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE L’ASSOCIATION DE 

SAUVEGARDE  ET MISE EN VALEUR DU COLLÈGE DE COMBRÉE. 16 MARS 2019 
 

 
 

ANNONCE 
 

Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, nous avons eu la tristesse de perdre notre 
Présidente honoraire, Madame Henri Gazeau le 13 Mai dernier. Elle nous manque beaucoup 
aujourd’hui tant elle nous apportait d’encouragements, de gentillesse et d’intérêt à notre 
cause, elle dont le mari avait été un des professeurs les plus remarqués du collège. Son 
souvenir restera pour nous toujours inspirant et lumineux. 

 

RAPPORT D’ACTIVITES 
 

- Février 2018 : Causeries combréennes,  autour d’Henri Gaillard (suite), 94 ans, à la fois 
combréen et un des plus anciens élèves du collège, avec la participation d’anciens du 
village qui ont eu beaucoup de plaisir à se remémorer l’époque où le collège était source 
d’animation pour les habitants de Combrée. 

 
- Projet Leader d’itinérance patrimoniale autour de 4 grandes bâtisses du 19e siècle 

dont le collège: Où en sommes nous?   
 

Le montage des fonds européens Leader, qui doit se faire avec des municipalités avait trouvé 
auprès de tous un écho favorable mais le montage administratif et financier est tel qu’il est 
pratiquement inaccessible aux petites associations à qui l’on demande une avancée d’argent 
assez conséquente sans remboursement garanti de 2 ou 3 ans. Le nôtre s’est aussi avéré 
compliqué car il concernait 4 sites différents et en partenariat avec plusieurs associations. 
Une solution va peut-être être trouvée avec le PETR (Pôle d'Équilibre Territorial et Rural du 
Segréen (ex Pays de l’Anjou Bleu) pour l’inclure dans ses projets d’itinérance.  

 
- Table Ronde du 15 mai 2018 au Château de Falloux (Bourg d’Iré) 

 
Suite à la proposition de Table Ronde énoncée par M. David O’Neil, investisseur  
potentiel, à l’AG du 24 Mars 2018, celle-ci a eu lieu chez lui « pour définir de façon collégiale 
un projet d’ensemble qui prendra en compte l’intérêt de toutes les parties et qui pourrait être 
présenté aux propriétaires du Collège, la société 2IDE, pour servir de fondement à un projet 
d’acquisition au terme d’une période plus ou moins longue ». 
- 70 participants (inclus élus, Sous-préfet, la représentante de la Région, l’attaché 
parlementaire de M. Bolo, député, membres d’associations, habitants de la région et anciens 
élèves etc.). 
 Cette Table Ronde a soulevé beaucoup d’espoir et laisser entrevoir pour un projet 
multifonctionnel une série de propositions très intéressantes pouvant se regrouper en 3 
pôles déjà identifiés par notre association comme étant susceptibles d’être accueillis au sein 
du collège: Développement culturel et artistique ; Education et Formations ; Hébergement et 
Restauration. 
 



  Et après la table ronde? 
 

 L’investisseur principal identifié s’est retiré. Sa lettre motivant sa décision de ne pas investir 
dans le projet du Collège a été envoyée à tous. Une mise en réseau a cependant été amorcée 
et a abouti notamment à des perspectives concrètes pour cette année. 
 
 

NOUVELLE DONNE ! 
 
 

L’EPIDE quitte Combrée et espère s’installer à Angers à l’horizon probable de 2021. Cette 
nouvelle d’importance nous a été confirmée personnellement par la nouvelle directrice 
locale de l’EPIDE de Combrée. Nous n’en savons pas plus à l’heure actuelle. 
 

 

 
RENOUVELLEMENT DU CA 
 
Deux nouveaux entrants sont élus : 
 
          - Pascal Dufour  (cadre bancaire retraité) 
          - Lionel Maison (avocat retraité) 
 
Ils viennent renforcer l’équipe du CA composée de : 
 

- Geneviève Charbonneau-Bloomfield 
- Annie de la Garoullaye 
- Marie-José Rougé 
- Catherine Petit 
- Mylène Dupont 
- Keith Bloomfield 
- Jean Luard 
- Christophe Lauvergeon 
- Michel Bellanger 
- Michel Jayat 
- Philippe Tijou 

 
PERSPECTIVES? 
 
Quelles sont les conséquences du départ de l’EPIDE? 

 
 Conditions de départ inconnues. Notre association se doit d’être très vigilante. Possible 

reprise de projets de la Table Ronde dont celui des classes de Production de M de Cacqueray. 
 

 Partenariats stratégiques avec des institutions (ex. Université de Rennes pour définir un 
projet de reconversion).  

 



 Développement d’évènements (concerts, expositions etc.) pour plus de visibilité pour 
l’association, notamment en partenariat avec des institutions locales, en attendant qu’ un 
jour, ils puissant avoir lieu, en face, au Collège. 

 
  Incorporer une dimension pédagogique dans les activités, notamment auprès des écoles. 

 
ÉVENEMENTS PREVUS EN 2019 
 

 Soirée poésie avec l’association Arts et Lettres du Haut Anjou le 3 avril 

 
 Concerts de musique baroque du 28 au 30 juin en partenariat avec l’association 

Anacréon 

 
 Concerts de pianos romantiques avec l’association Piano Muses 

 
  Lancement du Projet Leader sous  une autre forme? 

 
DÉBAT 
 

 Fonds disponibles pour des projets de réinsertion de 'décrocheurs', dont le but serait de leur 
redonner goût pour le travail (essentiellement manuel). 
 

 Des activités de formation en maréchage et horticulture dont le produit pourrait nourrir les 
futurs occupants du collège sont déjà à l’étude. 

 
  Le coût d'une rénovation des 12 000 M2 du collège pourrait être de l'ordre de 20 millions 

d'euros. Si un projet d'ensemble comportait un 'intérêt public', la Caisse des Dépôts pourrait 
être sollicitée pour un financement sur le modèle de 2 IDE. 

 
 

 Le projet multi-fonctionnel comme envisagé pourrait être phasé sur plusieurs années, en 
commençant par exemple par les formations ou le culturel, mise aux normes établies. 
 

 Pas de financement possible de l’opération Stéphane Bern à laquelle nous avions postulé 
avec David O’Neil et qui aurait été proposé cette année par la Fondation du Patrimoine  car 
nous ne sommes pas propriétaires.  

 
 

 
 
Et une photo de la surprise annoncée avec la convocation à l’Assemblée Générale 
 
 



 
 
 
 
 


