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1 – Droits d’entrée et Cotisation annuelle 
 
Le droit d’entrée et le montant de la cotisation annuelle sont fixés par le Conseil 
d’Administration.. Ils sont révisables annuellement. 
 
 
2 – Paiement de la cotisation annuelle 
 
La cotisation annuelle doit être réglée au plus tard pour l’AGO de l’année courante afin de 
permettre la participation aux votes ainsi que le règlement de la participation du club de 
Paris à la Fédération Française du Lyceum Club International. 
 
 
3 – Sanctions 
 
Si, après rappel de la présidente, la cotisation n’est pas réglée, une lettre recommandée sera 
adressée aux membres défaillants, leur enjoignant d’effectuer le paiement dans un délai d’un 
mois ou d’apporter une explication justifiée à ce non-paiement. 
Passé ce délai, le Conseil d’Administration pourra prendre la décision de prononcer la 
radiation du Lyceum des membres non à jour de leur cotisation. Cette décision sera 
communiquée aux membres concernés par courrier de la Présidente. 
 
 
4 – Inscriptions aux activités payantes 
 
Pour chaque activité payante, les membres doivent accompagner leur inscription d’un chèque 
du montant du coût de l’activité concernée. Les chèques globaux ne sont pas acceptés. 
 
Le non-règlement de l’activité dans les délais prévus empêchera toute participation à cette 
activité. 
 
En cas d’annulation, deux jours au minimum avant l’activité, le chèque sera détruit par la 
secrétaire ; passé cette date, et sauf cas de force majeure justifié, il sera encaissé. 
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5 – Groupes thématiques 
 
Des groupes à finalité thématique peuvent être créés avec accord du Conseil 
d’Administration.  
 
Les activités du groupe feront l’objet d’un rapport annuel au Conseil d’Administration. 
 
Ces groupes s’adressent à un nombre réduit de membres qui doivent s’inscrire auprès de la 
responsable du groupe. Ils fonctionnent en parfaite autonomie pour l’établissement de leur 
programme. 
 
 
6 –Présence minimum requise aux activités générales 
 
Le lyceum est une association fondée essentiellement sur l'amitié et la solidarité entre 
l'ensemble des membres. 

Il est donc demandé aux membres de participer le plus souvent possible aux activités 
générales ( assemblées, manifestations collectives, déjeuners, gouter de Noël ... ) et de ne 
pas limiter leur participation à l'assistance aux groupes de l'association. 

L’Esprit et le développement de notre Club sont à ce prix. 

Il appartient aux lycéennes d'en être conscientes et leur présence est requise dans deux 
activités générales par an, au minimum. 

 
7 – Fichier des noms des adhérentes 
 
L’annuaire des membres du Club est la propriété du LCIP.  Il ne peut en aucun cas être 
transmis à l’extérieur. 
 

   Paris, CA du 18 janvier 2013  
 
 

la présidente       la trésorière 


