
Procès Verbal :ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 18 Juin 2022

Ouverture de l’assemblée générale à 10h

Accueil de la Présidente : Anne Marie Dumas

Rapport Moral

Voici 2 ans,vous m’avez fait confiance en m’élisant Présidente, fonction que j’ai acceptée , non sans avoir réfléchi. Une 
fois la décision prise ce fut avec enthousiasme que je me lançais dans cette belle et intéressante aventure.
Je ne savais pas qu’un virus infiniment petit,intracellulaire allait bouleverser notre mode de vie et celui du club.
Et Pourtant si j’évoque tous les événements de l’année passée , nous avons eu , malgré tout,beaucoup de bons 
moments :

 Le cercle de lecture et les bibliothèques tournantes ont continué leurs échanges riches et variés.
De plus sur l’instigation de notre Présidente Nationale, un échange littéraire entre les lyceum clubs de France et celui de
Rabat ,a enthousiasmé bon nombre de lycéennes « accro  au Zoom », avec nos amies marocaines. 4 Limousines ont 
présenté avec brio  le roman de Monsieur Binebine « Le Fou du Roi », et échangé avec l’auteur. Je vous recommande le
prochain échange Rabat -Troyes le 27 janvier , en présence d’Irène Frain à propos du livre  «  je te suivrai en Sibérie »

 L’Oculus 2 numéros de notre gazette qui fait notre fierté et sur laquelle veillent Dominique Bordessoule et 
Eliane Thomas ont paru cette année

 Les tapissières se sont perfectionnées lors de 2 stages à Aubusson. Les points de riz, des gobelins , 
d’Aubusson ou cachemire n’ont plus de secret pour elles

  Oenologie : 16 lycéennes sont assidues à nos rencontres mensuelles

 Cinéma : Pendant de nombreuses années ,chaque mois Yvonne Bonte nous a invitées à découvrir au cinéma 
drames et comédies. Désormais c’est notre amie Eliane Thomas qui pilote le groupe des cinéphiles.
Nous avons déjà vu : les illusions perdues

           Aline
           West side Story

 Les cuisinières continuent à cuisiner . 6 groupes de lycéennes se retrouvent lors d’un déjeuner mensuel pour 
confectionner et échanger des recettes familiales et maintenant « google-isées »

 Spectacles : Après une année d’abstinence ,nous avons retrouvé grâce à Agnès Izaret le chemin du théâtre avec
les pièces de Marivaux, Von Mayenburg et Beckett ,

 et celui des Musées de Vicq sur Breuilh et  Adrien Dubouché

 Quant aux Conférences, par Zoom ou en présentiel, elles ont été très variées :
histoire de New York, 
Léonard de Vinci,
Ambroise Paré
la musique à la Table des Rois
Un siècle de danse

             Sans compter les nombreuses conférences par zoom proposées par les Clubs de France :
 Geneviève de Gaulle,Sarah Bernard,les prisons de Lyon et bien d’autres .

 5 sorties culturelles , toutes très colorées, intéressantes et  variées ont été appréciées :
Le jardin des Vitailles grâce à Annie Foussat



Le Château de la Rochefoucauld, grâce à Eliane Thomas, 
somptueuse demeure chargée d’histoire racontée par la Duchesse 
François de la Rochefoucauld, dont nous avons découvert l’arbre 
généalogique écrit depuis l’an 1019.

                                                        Moulins
23 lycéennes ont accepté la proposition d’Anne-Lise Renaudin de 
découvrir  Moulins, Ville pittoresque ,au passé historique riche : 
La Maison Mantin, le Musée de la Visitation, le somptueux Musée des 
costumes de scène,le superbe tryptique de la Cathédrale.Et aussi ville 
d’origine de notre Présidente Nationale ,Isabelle,
Eguzon : Exposition Leon Detroy, peintre post-impressioniste 
français , membre de l’école de Crozant
 Bordeaux : En décembre sous la pluie, mais avec des étoiles pleins 

les yeux pour un échange interclub , cher à notre Présidente 
   Nationale , nous avons partagé de multiples surprises avec nos amies 

Bordelaises :
 Le Bassin des Lumières ; Monet ,Manet,Renoir Dufy,Chagall dont les 

œuvres se reflétaient dans le bassin
 La distillerie Moon Harbour nous a mises en joie en dégustant 

gin,whisky,et rhum.
 Et c’est à la Couveuse à Film que nous avons terminé cette jounée en 

visionnant:Tombées du ciel, un film consacré à 3 femmes parachutistes

40 Ans  du club de Bretagne : en compagnie de 3 past- Présidentes, nous avons accepté l’invitation à fêter cet 
anniversaire
 
Évidemment, je n’oublie pas nos retrouvailles,le 10 juin, sous les arbres centenaires de la belle propriété de Suzanne 
Nouhaud qui sait si généreusement nous accueillir. Ce jour là ,plus de 60 lycéennes étaient heureuses de se retrouver 
après un long et strict confinement. 
Nous avons profité de cette journée ensoleillée pour :

 accueillir 3 nouvelles lycéennes
 honorer 12 lycéennes pour leur 25 ans de présence, au club.

 Noël: C’est dans le cadre toujours apprécié de la Chapelle Saint Martin que nous avons terminé notre année lycéenne 
dans une ambiance chaleureuse , prémices aux belles fêtes de Noël

Voici , chères amies, le bilan d’une année que je trouve riche, malgré les difficultés que nous avons surmontées 
avec bonne humeur courage, efficacité et amitié.
Je vous rappelle les préceptes de notre fondatrice : Les membres doivent s’entraider dans l’amitié et avant tout 
continuer à apprendre :
 « A life for learning » 
 Tel est mon vœu

Rapport Moral voté

Rapport Financier présenté par la trésorière : Sylvie Lagane
Quitus Accepté

Election des nouvelles administratrices :Candidates : Brigitte Bigot    Josette Lapouge
les 2 candidates ont été élues à l’unanimité

Le nouveau CA renouvelle sa confiance à Anne-Marie pour 2 années  supplémentaires de présidence

Démonstration par Evelyne Queroix de l’apprentissage du site internet du Lyceum 



Intervention d’Isabelle Bertrand:Présidente de la Fédération Française 

Heureuse d’être avec nous ,en présentiel  Isabelle félicite Anne- Marie ,notre Présidente d’avoir réussi à relever 
l’immense défi de mener à bien sa tache de nouvelle présidente du LCIL , malgré la présence de la pandémie qui 
perturbe la vie de toutes et d’avoir su donner avec célérité un nouvel habillage à la vie Lycéenne, et d’avoir très bien 
réagi à ce nouvel environnement.
Trois événements majeurs ont eu lieu cette année :

 Création d’un seizième club : Bretagne côte d’Emeraude Basé à Saint Malo , ce club montrant énergie et 
enthousiasme  accepte de recevoir la réunion des présidentes,la nombreuse présence de résidences secondaires 
de vacances donne à ce Club la possibilité de fonctionner sur 12 mois.

               La création de nouveaux Clubs , gage de dynamisme et de créativité incombe à chaque lycéenne. Que 
chacune  d’entre nous se sente concernée.

 Mise en œuvre des échanges littéraires à l’international c’est un des points positifs de cette pandémie de 
nous avoir obligées à utiliser de nouveaux moyens d’échanger et de partager.
Cela crée des liens et permet des moments forts d’échanges avec des clubs étrangers.

 Refonte du site Internet , site à double détente : espace public et espace privé
               L’espace public doit être la vitrine des lycéennes : le message qui y est donné doit être dynamique ,et donner 

l’envie de lire plus loin ,
Afin que le lyceum évolue , il faut 

 recruter, proposer à des femmes de partager , de grandir avec d’autres.

 attirer l ‘attention de celle qui est en quête d’aspiration culturelle, d’amitié et d’apprentissage. 

 Se faire connaître et imaginer d’autres rencontres accessibles à une autre génération, inviter à d’autres 
horaires plus accessibles à un autre public.

 ouvrir les clubs à de nouveaux milieux, le groupe étant protégé par la cooptation.

 Moderniser les activités, prendre le virage des nouveaux médias

 passer par les réseaux sociaux . Aujourd’hui on ne peut pas en faire l’impasse.

    Les Projets :

 Création d’un mécénat avec le Louvre sur 3 ans
reconnaissance avec l’association Aware des artistes féminines (pas féministes) passées au travers du 
trait masculin

 Révision des statuts de la Fédération 

 invitations à participer :
au séminaire de formation à Lille en Mars
à la journée des Présidentes à St Malo en Avril
à l’AG à Caen 18 et 19 octobre 2022

 Rédaction d’une   «  news letter » et parution sur la page d’accueil du site, par la fédération

Conclusion de l’intervention de la Présidente de la Fédération par l’offre d’un cadeau de la part du LCIL à cette dernière
par notre Présidente, Anne -Marie Dumas : Une broche en émail cloisonnée de Léa Scham, artiste limousine.

L’Assemblée Générale du 18 janvier 2022 est close à 11h15

 

L’investissement des Présidentes , aidées de leur CA , et de chacune des lycéennes doit être d’installer leur club  
sur les rails des nouvelles années


