L’Association pour la Sauvegarde et la Mise en Valeur du Collège de Combrée vous convie à son
Assemblée Générale ordinaire qui se tiendra le vendredi 18 juin 2021 à 16h dans les locaux du
Collège (ancienne salle d’études des moyens, cour des moyens, à gauche de l’entrée principale).

Ordre du jour
Rapport moral
Projection du film : « ll faut sauver le collège de Combrée »
Rapport financier
Approbation
Renouvellement des membres du Conseil d’Administration
Evolution de la situation depuis notre dernière AG (2019)
Intervention de madame Chaigneau-Normand , Université de Rennes II
Intervention de MM de Fouquières et Olivier, initiateurs d’un projet d’école internationale, portée
par l’Amicale des anciens élèves et amis de Combrée, en présence de son Président, Loïc Dusseau
Intervention de Madame Morisse, maire déléguée de Combrée
Questions diverses.
Pendant le verre de l’amitié offert à l’extérieur, Madame Fresneau, directrice du centre EPIDE, que
nous remercions, vous conduira vers le cloître et la cour d’honneur.
A bientôt,
Geneviève Charbonneau-Bloomfield, Présidente
www.patrimoineduhautanjouravaloriser.fr / combree.college@gmail.com

! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bon pour Pouvoir
Je soussigné(e) …………………………………………………………
donne pouvoir à : ………………………………………………………..
pour me représenter à l’Assemblée Générale de l’ASMV Collège de Combrée du 18 juin 2021 et à
procéder aux votes en mes lieu et place.
Fait le ………………………………….
Signature (précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé ») :

! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Appel à cotisation 2021
(Partie à envoyer)

Nom, prénom :
Adresse postale :
Email :
N° de téléphone :
Cotisation :
Individuelle : 10 €

Couple : 15 €

Bienfaiteur : à partir de 30 €

Montant :
Date :

Signature :

PRÉSENT /Absent à l’AG

(rayer la mention inutile)

! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Partie à conserver)

ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE ET LA MISE EN VALEUR DU COLLÈGE DE COMBRÉE
Cotisation 2021
Montant de la somme versée : …………………………….

Date : …………………………….

Signature :
La cotisation est à régler par chèque bancaire à l’ordre de : ASMV Collège de Combrée et à
envoyer à :
ASMV Collège de Combrée
c/o Madame Annie de la Garoullaye
Le Plessis
49520 Combrée – France
ou par virement bancaire avec indication de votre nom :
Crédit Agricole de l’Anjou et du Maine
IBAN : FR76 1790 6000 3296 3713 2694 149
BIC : AGRIFRPP879
Si vous optez pour le paiement par virement bancaire, prière d’adresser un mail à
annie.delagaroullaye@yahoo.fr
avec vos nom, prénom, adresse postale, adresse mail et N° de téléphone pour mettre à jour
notre fichier des adhérents. Merci.

