
 
 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

DU JEUDI 27 JANVIER 2022 

Qui s’est tenue au Golf de Brigode à Villeneuve d’Ascq 

 

Après signature des adhérentes présentes et des pouvoirs 

* Quorum : 23 présentes 

  8 pouvoirs 

  2 absentes non représentées 

 

 
* Nomination de deux scrutatrices :  Véronique Isaert et Dominique Clinckx 

 

• 1 - Mot d’accueil par la Présidente 

 

* Bienvenue à toutes et bienvenue à Isabelle Bertrand, Présidente de la Fédération Nationale 

* Intronisation de Marie France Watine présentation par sa marraine Cécile 

 

• 2 - Rapport Moral 
* Rapport d’activités 2021, depuis la dernière AG : Béatrice Robyn par zoom 

* Activités ateliers : cinéma, bibliothèque, bridge, anglais : Béatrice Robyn par zoom 

 

Bilan activités 2021-2022 
 

Conférences 
Jeudi 15 avril 2021 

Visio conférence organisée par le club de Caen sur Sarah Bernhardt 

Par Michèle Brieuc 

Environ une cinquantaine de participantes 

Vendredi 16 avril 2021  

Visio conférence sur Saint Pétersbourg organisée par notre club par Marina André 

17 participantes : 14 lycéennes lilloises et 3 invitées du club de Lisbonne 

Jeudi 20 mai 2021 

Visio conférence sur Les femmes artistes du 18ème et 19ème siècles organisée par notre club par 

Danièle Kriser 

11 participantes lilloises 

Jeudi 27 mai 2021 

Visio conférence sur Tamara Lempicka peintre polonaise par Marina André 

Jeudi 7 octobre 2021 

Conférence sur Christo par Marie Castelain en partenariat avec le Rotary de Bernard Castelain 

20 participants : 12 lycéennes et 8 invités - Participation lycéenne : 34,28% 

 

• Ouverture de la séance par la Présidente 



Jeudi 18 novembre 2021 

Conférence sur "Ces fabuleux hasards qui sourient à la Science" par Axel Couture 

41 participants : 25 lycéennes et 16 invités - Participation lycéenne : 71,4% 

Jeudi 16 Décembre 2021 

"Chœur de femmes" par Sabine Brunaux 

12 participants : 10 lycéennes + 2 invités - Participation lycéenne : 28,57% 

Sorties 
Jeudi 2 décembre 2021 

Visite de la Catho par Arnaud Vandermersch 

19 participants : 13 lycéennes + 6 invités - 17 repas - Participation lycéenne : 37,14% 

Jeudi 13 janvier 2022 

Visite au LAM de l’exposition Paul Klee 

18 participants : 14 lycéennes + 4 invités - Participation lycéenne : 40% 

 

Echanges littéraires avec Rabat depuis avril 2021 échanges tous les mois  

Mercredi 1er décembre 2021 organisée par le club de Bretagne avec Fabienne Juhel  

"La chaise numéro 14 » - 54 participantes dont 3 lilloises 

Jeudi 27 janvier 2022 organisé par Troyes avec Irène Frain  

"Je te suivrai jusqu'en Sibérie" 

 

Activités régulières 

Anglais : 11 rencontres - 5 présences en moyenne 

Bibliothèque : 6 rencontres - 7 présences en moyenne 

Cinéma : 3 rencontres 4 présences en moyenne 

DVD : 2  

 - le 10/06 chez Marie Laure : 22 participantes - Participation lycéenne : 62,8% 

 - le 16/09 apéritif de rentrée chez Emmanuelle : 14 participantes - Participation lycéenne : 40% 

Bridge : 2 rencontres  

Cuisine : ateliers annulés  

 

Prévisions activités 2022-2023 : Béatrice Robyn par zoom 

 
Sorties 
1)  Expo Panorama au Fresnoy Tourcoing 

      Véronique Wilhelem et Véronique Isaert 

      Jeudi 24 février 

2) Visite Beaux-Arts Lille  

     France Chevillotte et (binôme à préciser) 

     Jeudi 3 mars 

3)  Visite des Retables en Flandre Esquelbecq (votée en 2020) 

      Marie Claude Couture et Louise Brabant 

      Jeudi 7 avril 

4) Visite Hôpital à la Rose Lessines (votée en 2020) 

     Martine Coilliot et (binôme à préciser) 

     Jeudi 5 mai 

 

 



 

 

5) Visite des jardins d’Énoch Etaples 

     Visite du Cimetière britannique Etaples 

     Visite du musée départemental Etaples 

    Véronique Isaert et Bénédicte Wambergue 

    Jeudi 9 juin 

6) Visite RCF+ Trésor cathédrale 

     Cécile Leurent et (binôme à préciser) 

     Jeudi 13 octobre 

 

Conférences 
  

1) Chanel    

     En partenariat avec le Rotary club de Bernard Castelain 

     Jeudi 17 mars 

2) La Chine par Arnaud Vandermersch (votée en 2020) 

      Florence Prouvost et Béatrice Robyn 

      Jeudi 31 mars  

3)  La Danse par Véronique Mattéoli (votée en 2020) 

      Louise Brabant et Nicole Douay 

      Jeudi 19 mai 

4) Colette par Véronique Mattéoli 

      Louise Brabant et Dominique Clinckx 

      Jeudi 10 Novembre 

5) la Morphologie par Véronique Maquet 

      Jeudi 24 novembre 

      Mardi 29 novembre 

6) L'autisme par Marie Cécile Sénéchal 

       Nicole Douay et (binôme à préciser) 

      Jeudi 8 décembre 

7) Histoire de l'Art avec Marie Castelain 

      Lundi 28 février 

      Lundi 7 mars 

      Jeudi 12 mai 

 

Atelier "Auto Louange" par Chantal Ngarambe 

Chez Christine Motte 

Vendredi 29 avril 

  

Activités régulières 

Jacqueline propose un atelier « Marche » le mardi matin.  

DVD/DVT : des dates sont à proposer 

 

 

 

 

 



Propositions sorties ou conférences avec Danièle Kriser 
  

Propositions Danièle Kriser 

  

A Paris  

Visites : 

- Au Louvre, au musée d'Orsay, au Petit Palais, aux musées Delacroix, Jean Jacques Henner et Nissim 

de Camondo 

 

A Lille : 

En plus des thèmes de conférences déjà proposés : 

- Le Louvre, du donjon à la pyramide, histoire d'un palais 

- Le monde grec dans l'Antiquité 

- Le monde romain dans l'Antiquité 

- La société française au XVIIIe siècle : mobilier, objets d'art et       peinture 

-Peinture française du XIXe siècle : grands courants, grands et petits maîtres 

- Eugène Delacroix en sa maison, un peintre, un lieu dédié 

- James Tissot, peintre officiel du Second Empire 

- Edgar Degas, peintre des danseuses 

- Campana, ami de Napoléon II, collectionneur et découvreur d'antiquités 

- Les Camondo, une famille, des collections, un musée, 

 - exposition Paris Athènes par Power Point  

 

* La Gazette : merci à l’équipe de rédaction 
 

*Activités nationales :  
* Retour sur la journée des présidentes en octobre 2021 et sur l’AGN du 25 Novembre qui se sont 

déroulées toutes deux à Orléans. 

Diffusion du PowerPoint qui avait été créé à l’occasion de l’AGN pour relater les différentes activités 

de notre Club et que Cécile avait commenté. Rappelons que cette AGN avait été organisée sous 

forme mixte (Présidentes et Déléguées sur le site d’Orléans/Les lycéennes inscrites connectées par 

zoom) 

 

* Site du Lycéum  

- Rappel pour la connexion 

  



Intervention d’Isabelle Bertrand : 

Site national : deux webmasters gèrent 8 clubs chacune 

Le nouveau site est évolutif. Il doit être attrayant, moderne et dynamique. Il doit refléter les activités 

et la créativité de chaque club par « l’espace privé » qui leur est réservé. Il est un « album de 

famille » et permet de créer une dynamique interne. 

L’Inscription à la Newsletter est recommandée 

 

• 3 – Projets et propositions 
 * Séminaire national de formation à Lille les 15, 16 et 17 mars : 

 - un comité a été formé pour le préparer : Emmanuelle, Marie-Laure, Marie-Claude, Florence, 

    Cécile, Sylvie 

 - Précision d’Isabelle Bertrand : ce séminaire a été créé en 2011 par Muriel Hannart. Il 

    reprend 

     * l’histoire, la philosophie du Lycéum et son fonctionnement. 

     * Chaque Club y fait participer 1,2 ou 3 lycéennes 

     * C’est un lien interclub très motivant qui a une dimension amicale 

 

 * Congrès international à Rabat du 22 au 30 mai : info et programme : 

     congress.lyceumrabat.org 

 - Précision d’Isabelle Bertrand :  

     * Le congrès international a lieu tous les 3 ans et dure trois jours.  

     * Il comprend également un pré-congrès et un post-congrès 

     * Cette année sont prévus notamment : 

   - une refonte sur les statuts internationaux 

   - le renouvellement du Bureau International (mandat de 3 ans) 

     * Une préinscription est nécessaire sur le site pour permettre l’organisation par 

     les Marocaines. 

     * Un programme est prévu pour les accompagnants 

     * Une confirmation aura lieu en Février 

 

 * Projet de jumelage : peut-être Londres, si un nouveau club y est créé 

 

 * « Virée à Lyon » à l’invitation de Thérèse Wooesteland, présidente. 

    Les 29 et 30 mars, les lyonnaises recevront une dizaine de lilloises. 

 

 * Béatrice arrive en fin de mandat au poste de responsable des activités : qui accepte de 

     prendre sa succession ? 

     Intervention de Hélène Destaerke qui rappelle à l’ensemble des présentes le principe des 

     « droits et des devoirs »  

     Merci à Bénédicte Wambergue qui reprendra le poste de responsable des activités 

  

 * Un nouveau poste est à créer : « un responsable de communication ». (Présentation par 

    Isabelle Bertrand) nécessité par l’utilisation de nouveaux moyens de communications tels 

    que : 

  - Création d’une plaquette spécifique 

  - Possibilité de réunion par internet pour faire découvrir le Lycéum à des amies 

  - Le Mécénat qui génère des articles dans la presse 

  - L’utilisation des réseaux sociaux progressivement en fonction de chaque club. 

http://congress.lyceumrabat.org/


• 4 – Rapport financier :  
 * Présentation par Véronique Isaert 

 * Vote : Quitus est donné à l’unanimité au Bilan Financier. 
Rapport financier 2021 

Rapport financier relatif à l’exercice 2021 

 

Report 2020     ……………………….    16 202,30    

 

Résultats 2021                Recettes            4 944,43 

   Dépenses           3 877,62 

   Solde positif au 31/12/2021             1 131,57  

DEPENSES RECETTES 

Conférences et Sorties 2 200,65 Conférences et Sorties 2 095,00 

Frais administratifs + Cotisations 700,00 Administratif (cotisations) 2 800,00 

Frais Présidente - Déléguées 485,30     

Fr de Fonct/ Fournitures/Assurance 235,50     

Divers 256,17  Divers (rembt frais bancaires)      49,43 

Total Dépenses 3 877,62 Total Recettes 4 944,43 

    Intérêts  du livret A         64,76       

Total Dépenses 3 879,62 Total Recettes 5 009,19 

Solde créditeur au 31/12/2021 1 129,57     

 

Report des fonds associatifs 2020       ………………………………………….       16 202,30 

Résultats 2021        ……………………………………………………………………….         1 129,57   

 

Report à nouveau au 31 décembre 2021           …………………                   17 333,87 

 

    Livret A :              13 016,81 € (12 952,05 + 64,76)  

+  Cpte courant :      4315,06 

                  Total =   17 331,87 

Solde créditeur au 31/12/2021            

 

• Précisions pour 2022 

 * Cotisation annuelle : 80 € 

•  Vote 

•  Les lycéennes sont invitées à la régler aujourd’hui à la trésorière Véronique 

Isaert. Les absentes lui enverront leur chèque dans les plus brefs délais. 

 * Le droit entrée au club reste fixé à 60 € 

 * Comme les années précédentes il est demandé à chaque lycéenne de participer à un      

    minimum de 4 sorties ou conférences dans l’année. En raison du confinement, il ne sera pas 

    demandé cette fois encore, de chèque de caution. 

 

 



*Faut-il prévoir une journée statutaire ? – Si Oui : fixons-en la date 

    Aucune date n’est prise.  

    Vérifier le besoin de cette réunion intermédiaire qui « ressemble » beaucoup à l’AG 

 

• 5 – Activités nationales et internationales :  
 * Séminaire national de formation à Lille les 15, 16 et 17 mars (évoqué au titre 3) 

 * Congrès international à Rabat du 22 au 30 mai (évoqué au titre 3) 

 *AGN 2022 à Caen -Réunion du Comité le 18 octobre -AGN 19 octobre-Journée de visites 20 

 octobre 

 

• 6 - Conseil d’Administration :  
 * renouvellement et fin de mandats  

 * 3 postes sont à pourvoir : Emmanuelle et Béatrice arrivent en fin de mandat, Anita Massol a 

    démissionné. 

 * Marine Coilliot propose sa candidature au CA. 

 * Une réunion sera prévue prochainement 

 * Remerciements à Béatrice et à Emmanuelle qui terminent leur mandat. Un foulard est 

    offert à Emmanuelle et un bracelet sera remis tout prochainement à Béatrice qui suit l’AG 

    par zoom 

  

• Questions diverses : Aucune question 

 

Intervention de la Présidente Nationale Isabelle Bertrand 
Parole est donnée à Isabelle Bertrand avant la fin de cette séance. 

 
Isabelle Bertrand salue les Présidentes, et surtout celles qui ont été nommées récemment, pour leur 

réactivité et leur capacité d’adaptation pendant cette période Covid. 

 

Elle nous précise que le Comité de la Fédération Française du Lycéum Club International, réuni le 24 

novembre dernier à Orléans, a décidé de conférer à Muriel Hannart la qualité de Présidente 

d’Honneur de la FFLCI et souhaité rendre ainsi hommage à ses engagements successifs au sein du 

Lycéum Club International depuis de nombreuses années. 

 

Elle nous rappelle : 

* la naissance du seizième club français : le Club de Bretagne – côte d’Emeraude, 

* les échanges entre Clubs nationaux et internationaux tels que les échange avec Rabat, pour s’ouvrir 

sur les autres régions et les autres pays. 

* que la crise a été un accélérateur, une prise de conscience pour changer notre façon de faire, nos 

modes de communication 

* que l’idée de s’associer au Rotary peut faire bouger des habitudes ancrées et apporter une 

satisfaction intellectuelle 

* qu’il faut avoir à l’esprit, amies et famille dans d’autres régions, aptes à un projet de création de 

Club. 

* Important : grande nécessité à recruter de nouvelles lycéennes, de tous âges, il y va de la survie de 

notre club 

 



Cécile Leurent remercie Isabelle Bertrand pour sa présence à nos côtés 

 

Plus aucune question n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

La réunion prend fin vers 12h30 

 

 

Sylvie Deledalle         Cécile Leurent  

Secrétaire         Présidente  


