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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

ET DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

 DU 24 JANVIER 2022 

 

 

 

Les Assemblée Générale Extraordinaire et Assemblée Générale Ordinaire se tiennent au Golf de 

Fontainebleau. 

Ouverture de l’Assemblée Générale Extraordinaire à 9h45. 

Nomination de 2 scrutatrices : Fanchette Pouzols et Marie-Christine Siméon. 

La présidente indique que sur 58 adhérentes, il y a 40 présentes et 12 adhérentes ayant donné leur 

pouvoir, le quorum est atteint. 

Les assemblées peuvent donc avoir lieu valablement 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

 

Modifications des statuts : 

Le texte proposé des nouveaux statuts a été envoyé à chaque adhérente. Les modifications 

concernent : 

Le siège social : fixé chez la Présidente. 

L’objet : texte modernisé, qui rappelle que le LCIF regroupe des femmes cherchant à communiquer 

ou accroitre leurs connaissances culturelles ; Annie Rameau propose de confirmer la dimension 

Internationale de notre Lyceum, à l’origine de sa création. 

Moyens d’action : on y inclut le site internet. 

Le Conseil peut être élargi  jusqu’à 12 membres si besoin. 

Le temps de mandat des administratrices est réduit à 3 ans,  renouvelable 1 fois (soit 6 ans). 

La tenue de l’Assemblée Générale Ordinaire et de l’Assemblée Générale Extraordinaire pourra se 

dérouler en visioconférence si nécessaire. 

 

 

Les nouveaux statuts sont adoptés à l’unanimité. 
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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

 

 

 

Réintégration d’une adhérente  

Notre amie Jacqueline Loeillet, qui avait dû s’éloigner de notre Lyceum pour raison 

majeure, a adressé un courrier à la présidente pour de nouveau être adhérente. L’Assemblée se 

réjouit de cette réintégration. 

 

Rapport d’Activité 2021 

 Présenté sous forme d’un diaporama projeté et commenté par la présidente Jeannine 

Grellier, ce rapport reprend l’ensemble des activités qui ont pu être menées, malgré les conditions 

sanitaires, les reports et les annulations. Il est ponctué par les interventions des Lycéennes qui 

témoignent sur les temps forts de nos différentes activités. 

Des félicitations sont exprimées à toutes les Lycéennes organisatrices et participantes. 

  

Adopté à l’unanimité. 

 

Rapport financier 2021 

 Le bilan 2021 est présenté par Bénédicte Jarlet , trésorière, qui commente les chiffres des 

différents postes comptables :  recettes, dépenses et résultat. 

 

Adopté à l’unanimité 

Quitus est donné pour l’ensemble du travail présenté et est voté à l’unanimité.  

 

Site internet 

 Suite à la refonte du site national Lyceum, chaque club a reçu une formation pour 

moderniser et mettre à jour son propre site. Marie-Catherine Kleitz s’est attelée à ce grand chantier. 

Chaque Lycéenne est fortement encouragée à consulter notre nouveau site.  

Rappel des codes pour y accéder : 

- lyceumfrance.org 

- cliquer sur « Clubs » ; puis sur « Fontainebleau » pour lire les informations générales 

- cliquer sur « Espace membre » en remplissant dans la case « Identifiant » : 

fontainebleaulyceum ; puis la case « Mot de passe » : fontainebleau-lyceum01 

Sur notre site, chacune peut re-découvrir les comptes rendus et photos de nos activités (recettes de 

cuisine, listes des livres sélectionnés par chacun des 3 cercles de lecture, les expositions, les sorties, 

etc…) ; le programme des mois à venir ; notre action Mécénat. 

Un grand merci à Marie-Catherine pour ce travail  d’information. Merci à toutes de contribuer à faire 

vivre cet outil en envoyant à Marie-Catherine textes et photos des activités auxquelles vous 

participez.  

 

Vote pour les postes du Conseil 

 Elisabeth Kloetzer, en fin de premier mandat, accepte de le renouveler. 

Annie Marceau a fait parvenir un courrier à la présidente informant de son souhait de 

devenir membre du Conseil.  

Ces deux candidatures sont votées à bulletin secret et sont approuvées à l’unanimité. 
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Présentation des projets pour l’année 2022 

 Reconduction de l’ensemble des activités de notre Club Lyceum. 

Nouvelle activité proposée : la randonnée ;  Martine Kirchhhoff et Bernadette Morlans 

acceptent de l’animer.  

Elargir l’activité « cuisine » pour permettre à davantage de lycéennes d’y participer ; 

Chantal Constantin accepte d’accueillir les cours de cuisine, en complément de Perrine de Maistre. 

Présentation des expositions, visites, conférences, concerts et théâtre programmés. 

Rencontres inter-clubs : des contacts ont été pris avec le Club d’Orléans et celui de 

Troyes ; ces visites sont à programmer et à finaliser. 

Séminaire Multi-clubs : les 15, 16 et 17 mars 2022 à Lille ; formation  initiée par la 

Fédération Nationale et proposée en priorité aux nouvelles adhérentes (frais de transport et 

d’hébergement pris en charge par le Club).  

Jumelage : rencontre à Lausanne avec notre club jumelé les 10, 11 et 12 mai 2022. Le 

programme est distribué à chacune. Le Conseil a voté pour que les billets de train (comme en 2014) 

soient pris en charge par le club. Christiane Ces, Jeannine Grellier, Bénédicte Jarlet, Catherine 

Jouvensal, Marie-Catherine Kleitz, Annie Marceau, Dominique Rietzler, Françoise Simonot 

s’inscrivent ; d’éventuelles autres participations seront les bienvenues. 

Echange littéraire par zoom avec le Lyceum de Rabat. Chaque club français organise une 

discussion sur un livre choisi ; le prochain échange que l’on pourra toutes suivre en zoom aura lieu le 

27 janvier entre Troyes et Rabat ; Fontainebleau est sollicité pour cet exercice à l’automne.  

Mécénat : notre don, cumulé sur 2 ans, permettra d’attribuer le Prix du Public à un 

finaliste du Concours international de harpe Martine Géliot « Jeunes talents », qui se déroulera à 

Fontainebleau/Avon les 29, 30 et 31 octobre 2022. 

 

 Un budget prévisionnel 2022, équilibré, a été établi en tenant compte de ces différents 

projets d’actions. 

 

Intervention d’Isabelle BERTRAND, notre Présidente Nationale 

 

Isabelle Bertrand débute son intervention en rendant hommage aux présidentes et en les 

félicitant du travail accompli. Elle nous donne des nouvelles des 15 autres lyceum clubs de France, 

dont la création du club Bretagne-Côte d’Emeraude présidé par Marina André, au printemps 2021. 

Isabelle Bertrand confirme l’intérêt des échanges littéraires avec le Lyceum de Rabat 

qu’elle suit personnellement en zoom. 

Isabelle rappelle l’important travail mené par la Fédération pour moderniser le site 

internet. Cet outil est un mode de recrutement, indispensable pour contrer la diminution des 

adhérentes, qui engendrerait, sans réaction, la disparition du Lyceum dans les 15 ans à venir.  

Autres idées pour recruter : organiser des diners ou déjeuners-débat ; des conférences 

entre 12h et 14 h, du style « 1 heure/1 œuvre » que pourraient plus facilement suivre des femmes en 

activité ; créer un compte sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook. 

La Présidente Nationale nous fait part des rendez-vous nationaux et internationaux  à 

venir : 

Séminaire Inter-clubs, les 15, 16 et17 mars, à Lille. 

Réunion Présidentes et past-présidentes, les 5, 6, 7 et 8 Avril, à Saint-Malo. 

Congrès International de Rabat du 23 mai (19h) au 26 mai (déjeuner), avec possibilité de 

pré-congrès (les 22 et 23 mai) et de post-congrès les 26 mai (après-midi), 27, 28 et 29 mai. 

Inscription sur le site : congress.lyceum.rabat.org 
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Assemblée Générale Nationale, les 18 et 19 octobre, à Caen. 

Isabelle Bertrand nous informe que la Fédération a nommé Muriel Hannart, Présidente 

Internationale, membre d’honneur ; qu’elle travaille sur la refonte de ses statuts ; qu’elle a choisi 

d’attribuer un don aux élèves de l’Ecole du Louvre, action qui sera relayée dans la Newsletter de 

cette école, diffusée à 60 000 exemplaires. 

 

Les 60 ans du Lyceum de Fontainebleau 

Dominique Rietzler rappelle que 2022 marque les 60 ans de notre Club. Il est d’usage de 

fêter une si belle étape, en organisant une journée pour toutes, les conjoints et les membres des autres 

clubs. Cette manifestation demandera un grand travail de préparation. Il est proposé de le confier à 

une commission composée de nos past-présidentes, qui acceptent spontanément et bien volontiers de 

s’en charger. 

  

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, l’Assemblée Générale se termine à midi ; elle est suivie par un déjeuner 

dans ce magnifique cadre qu’est le Golf de Fontainebleau. 

 

 

 

 

La Secrétaire                                                                             la Présidente 

 

Catherine Piollet    Jeannine Grellier 


