ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES
DU
COLLEGE SAINT GREGOIRE
3 place Choiseul 37081 TOURS CEDEX 2
Tours, le 30 août 2021
Chère Ancienne et Cher Ancien,
Malgré les incertitudes sanitaires, nous préparons notre réunion annuelle des Anciens qui devrait avoir
lieu le samedi 9 octobre 2021 au Grand Collège. Contrairement à l’an passé où nous avions dû, trois
semaines avant, annuler la soirée, nous souhaitons pouvoir nous retrouver nombreux pour cette 137ème
Assemblée Générale avec certains de nos anciens professeurs.
Le programme de la soirée est le suivant :






17 h 30 : Accueil et présentation des projets de l’Ecole par Monsieur Stéphane
Chervy et du Collège et du Lycée par Monsieur Dominique Fassot
17h 45 : Assemblée Générale statutaire
18 h : visite de l’Etablissement
19 h : Messe
20 h : Apéritif et dîner

Certains d’entre vous le savent déjà, qui nous avaient transmis leur adresse internet, nous disposons
maintenant d’une adresse mail : assoanciensstgreg@gmail.com .
Dans un souci d’efficacité et d’économie du courrier, nous vous serions reconnaissants de nous
transmettre la votre pour nos échanges futurs : nous n’en avons que 200 sur plus de 2500 Anciens
référencés !
Dans la situation difficile de l’année dernière, c’est avec plaisir que nous avons enregistré le soutien
financier de certains Anciens qui n’avaient jamais cotisé.
Pour notre Institution, le rôle de l’Association est essentiel et pour assurer sa pérennité, votre
cotisation est plus que jamais indispensable.
Nous comptons sur votre présence et nous attendons votre réponse avant le 1ier octobre 2021.
Tout au long de l’année, Françoise Lavollée attend vos modifications d’adresse postale ou internet
francoise.lavollee@orange.fr
En attendant de nous retrouver, n’hésitez pas à consulter le site du Collège www.saint-gregoire.net ou
notre page Facebook : Anciens de Saint Grégoire de Tours pour connaitre la vie de votre
établissement.
Nous vous prions, Chère Ancienne et Cher Ancien, de croire en l’expression de nos sentiments
amicaux.
Le Bureau

Entrée et stationnement : cour des 6ème / 5ème 3 quai Paul Bert

