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Grâce à Evelyne Cresp, nous avons organisé cette soirée au 
CNTL, club nautique sur le Vieux Port, avec vue imprenable sur 
les Forts St Jean et St Nicolas.   
Coupe de champagne et délicieux repas choisi par Anne Stalla, 
cheville ouvrière de nos soirées mondaines ! 
Merci à nos amies lycéennes !  

 Inauguration de notre « Kakémono », merci à Maïthé et à 
Michel notre artiste dévoué qui en a assuré la maquette! 

Voici le magnifique discours de notre Présidente : 

« Nous sommes un certain nombre rassemblées, je trouve à propos de vous parler de ce club, le 
LYCEUM, dont vous faites partie et à la tête duquel vous m'avez placée. 
 Nous faisons partie, justement, d'un tout, d'abord national, puis international, et notre chère 
Présidente  de la Fédération, qui vient de prendre sa charge, envoie à ses Présidentes  régionales, 
des directives, recommandations, injonctions, suggestions, propositions, réglementations, 
législations, chartes, circulaires, mises en garde... à prendre en considération. 

 Pour nous aider dans nos comportements, j'ai pensé édicter nos propres « Tables de la Loi », 
et tel Moïse, je vais vous en faire la lecture et je demande toute votre attention! 



« Tables de la Loi » 

− Lycéenne tu deviendras 
Par des amies, uniquement 

− Amitié, curiosité, idées, tu apporteras 
Pour enrichir le Club, pleinement 

− Culture artistique, échanges, tu partageras 
Avec les autres Clubs, internationalement 

− Ton beau sourire toujours afficheras 
Pour le plaisir, tout simplement 

− Quand les programmes tu recevras 
Tu les liras attentivement 

− A la Secrétaire tu répondras 
Elle va t'inscrire patiemment 

− Ta quote-part tu régleras 
A la trésorière, immanquablement 

− Aux déjeuners statutaires tu assisteras 
Comme prévu, réglementairement 

− A des activités tu participeras 
Avec enthousiasme, évidemment 

− Ponctualité et indulgence tu manifesteras 
Pour aider les organisatrices efficacement 

− Aux Assemblées Générales tu te rendras 
Pour représenter Marseille dignement 

− Des archives tu rassembleras 
Pour la mémoire du Club, scientifiquement 

− Un kakémono (ma késaco...?) tu installeras 
Devant le public, ostensiblement 

− Sur le Vieux-Port, la Soirée Blanche clôturera 
Une année riche en évènements 

− Une très bonne soirée tu passeras 
Grâce à Evelyne et son mari conjointement 

− De bonnes vacances la Présidente vous souhaitera 
Amour, voyage, farniente, immodérément 

− A vous toutes qui vous trouvez là, 
A  mon Bureau, à mon C.A. 
Je dis merci et mon profond attachement ».          

                                                                     Votre Présidente LCI Marseille    
                                               Maïthé Lagorce                       

                                                                     


