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    PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU LYCEUM  

 JEUDI 20 JANVIER 2022 

Le jeudi 20 janvier 2022, les membres du Lycéum-Club de Bordeaux se sont réunies à 10h30 dans les 

locaux de l'ACCSO, 8 place des Quinconces à Bordeaux, pour l’Assemblée Générale.  

La Présidente de la Fédération Française du Lycéum Club International, Isabelle BERTRAND nous fait 

l’amitié de sa présence. 

1/ Ouverture de la séance – Nomination des scrutatrices 

 La Présidente, Nicole RIDE, remercie les membres présents et constate que le quorum étant 

atteint (26 présentes et 14 pouvoirs sur 44 membres), l’Assemblée peut valablement délibérer. 

Deux scrutatrices sont nommées : Bénédicte de la Brosse et Monique Castagnède. 

Nicole Ride remercie pour sa présence Isabelle Bertrand, présidente du Lyceum-Club de France. Elle 

rappelle ensuite le but de l’Assemblée Générale qui est de faire le rapport moral et financier et le 

rapport des activités de notre club. 

2) RAPPORT MORAL : 

Malgré la période particulièrement défavorable de la pandémie de Covid, nous avons essayé de nous 

rencontrer le plus souvent possible lors de conférences et visites virtuelles. 

Grâce à la création du Groupe MEMBRES, certaines lycéennes se sont exprimées alors qu'elles n'avaient 

pas l'habitude de se manifester auparavant. 

Également, elle rappelle que grâce à ses rencontres virtuelles, un lien soudé s’est créé entre les 

différents Clubs de France. 

Lors du deuxième confinement, de petites rencontres par 6 (dans un rayon de 10 kilomètres) ont très 

bien fonctionnées sous la forme de marches ou gouters. 

A partir du mois de septembre, nous avons pu reprendre les visites en présentiel et n'étions jamais 

moins de 15 à participer.  

Nous essayons maintenant les sorties en soirée ; En 1ere expérience, et avec le Club de Limoges en visite 

à Bordeaux, nous avons visité la "Couveuse à Films" à la Bastide. Nous étions une quinzaine de 

Lycéennes ; Bien entendu, pour les sorties le soir, un covoiturage est organisé. 

Le rapport moral de la Présidente est approuvé à l’unanimité.                                         
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3) RAPPORT FINANCIER : 

La trésorière détaille les comptes avec un solde positif de : 12. 476,13 € 

- Elle rappelle notamment le don de mécénat à SOS Villages d'Enfants. 

- ET dans la ligne DIVERS, le remboursement de billets d’avion pour Stockolm en 2019 de notre 
ancienne présidente, l’achat de livres et l’abonnement pour pouvoir organiser des Zooms.  

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 

4) RAPPORT D'ACTIVITES : 

1 - Les projets internationaux :   

Depuis un an, un "zoom littéraire" est établi régulièrement entre le club du Lycéum de Rabat au Maroc 

et un Club de France. La présence virtuelle de Bordeaux est très significative. Le Club de Bordeaux 

présentera une œuvre littéraire à l’automne. 

Au mois de mai 2022, aura lieu le Congrès International Culturel du Lycéum à Rabat au cours duquel 

devraient être approuvés les nouveaux statuts internationaux en cours de modification depuis 6 ans.  

Nicole a envoyé le programme à toutes les lycéennes et Sabine Coiffe propose de s'occuper des 

vols avec une agence. Nous regardons attentivement le choix des compagnies afin de ne pas avoir de 

problèmes de remboursement en cas de pandémie.  

2 - Les activités régulières :  

 - Atelier de couture, 
 - Groupe anglophone 
 - Ateliers de cuisine – Les spatules et Fines papilles) 
 - Groupe Lectures et Douceurs 
 - Balades en ville 
 - Les Cinéphiles 
 - En projet pour le printemps, L’Opera et le Ballet en retransmission au Cinéma. 
 - Le dimanche de l’Amitié : concert au Théâtre de Bordeaux, suivi d’un déjeuner. 
 

3 – Expositions : 

 Visitées en présentiel : Manet, Renoir, Chagall aux Bassins de Lumières, Hugo Pratt au Musée 

d'Aquitaine, les photos aériennes du Bassin d'Arcachon de Béatrice Ringenbach, Exposition Toulouse-

Lautrec à Libourne. 

 



 

 

 

3 

4 – Conférences :  
En présentiel : Le Clan Schuman, puis Les Femmes Compositeur par le Dr Lacher, Tintin et la 

Musique par Alexis Descharmes, violoncelliste à l’orchestre de l'opéra de Bordeaux. (Il a également 
animé notre repas de Noël avec son violoncelle). 

 
5 -Sorties à l'extérieur :  

Le château du Taillan, le château de Langoiran, le Domaine de Sybirol et sa chartreuse du XVIII à 
Floirac, La distillerie Moon Harbour à Bordeaux, la Couveuse à Films du quai de Brazza. 

 
6 -Rencontres amicales Interclub : 

. Le Club de Neufchâtel : fin août 2021, Martine Grocq et Nicole Ride, ont répondu à l'invitation 

du Club de Neufchâtel qui fêtaient, avec retard en raison des contraintes du confinement, les 100 ans 

d'existence de leur Club. 

. Le Club d'Amsterdam : Saskia Simonis, lycéenne du club d'Amsterdam, est rentrée en contact 
avec nous.  A cette occasion, elle a souhaité organiser une visite plus longue de notre ville et de ses 
environs : c'est ainsi que les 22,23 et 24 octobre 2021, nous avons reçu une dizaine de lycéennes 
amstelladomaises.  

Entre les visites du Bassin des Lumières, Le Vieux Bordeaux, Saint-Emilion, le Bassin d’Arcachon, 
la réception chez Sophie Johnston à Bordeaux et le déjeuner chez Sabine Coiffe à Arcachon, nos amies 
hollandaises ont été enchantées de leur séjour et nous l'ont témoigné par des mails et photos. Elles ont 
en outre beaucoup apprécié la procédure de remboursement des frais de leur séjour en aval à leur visite, 
car cela leur a évité de régler à chaque excursion ou visite. 

 
. Visite au Club de Bretagne pour fêter leurs 40 ans d’existence. 

 . Accueil du Club de Limoges avec un déjeuner-péniche, la visite de musée de la Distillerie de 

Moon Harbour (whisky, gin, rhum) et du studio de production « la Couveuse à films ». 

7-Projets de visites et rencontres :  

Après la visite de l’exposition sur Toulouse Lautrec à Libourne, suite de notre » fil conducteur », sur les 
traces du peintre :  
  .  Avec la visite au château de Malromé, demeure familiale de Toulouse-Lautrec qui y mourut en 
1901 et est enterré au cimetière de Verdelais. 

. Et la visite du musée Toulouse-Lautrec d'Albi, qui nécessitera un déplacement sur deux jours. 
Nous le proposerons au Club de Pau. 

 
Autre idée de fil rouge, sur le thème de l'eau :  

.  Exposition Bordeaux sur Mer "les Bienfaits de l'Eau aux XVIIIème et XIXème siècles" aux 
Archives Municipales,  

 . La conférence de Monique Dollin du Fresnel, qui nous parlera de la construction du Canal du 

Midi par Pierre-Paul Riquet, 
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. Une conférence sur le Radeau de la Méduse, 

. Une conférence sur les Moulins. 
 

V – RENOUVELLEMENT DE DEUX MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Yolande Matteoli et Anne Roux-Matteoli ayant des contraintes familiales pour un certain temps 

préfèrent se retirer de leur fonction au Conseil d’Administration. À la suite d’un appel à candidature, 

deux candidates postulent pour les remplacer : Marie Paule LAFON, membre depuis 2019 et Marie José 

SAMUEL membre depuis 2019 qui sont élues à l’unanimité. 

 VI QUESTIONS DIVERSES  

. Un petit groupe réfléchit aux activités des autres clubs dont nous pourrions nous inspirer. 

. Le bulletin International est jusqu’à ce jour trop peu lu. Nous allons le faire connaitre davantage au sein 

du Club. 

. Les pages relatives au CLUB DE BORDEAUX du nouveau site internet du Lycéum Club International 

doivent être mises à jour de manière régulière. Geneviève a accepté d'aider Michèle Marche dans sa 

mise à jour. 

. Le trombinoscope sous forme de cartes de visite insérées dans un porte-carte est en projet depuis deux 

ans mais devrait prendre corps prochainement. 

. Deux lycéennes n’ont pas renouvelé leur cotisation pour 2022 et ont donné leur démission. 
   Nous regretterons Marie José THINEY membre du Lyceum depuis 2010, 
                  Et Anne BARDINET membre du Lyceum depuis 2013 
 
Le rapport des activités du Club est approuvé à l’unanimité. 
 
La Présidente demande aux deux nouvelles élues au Conseil d’Administration de se présenter : 
 

Marie Paule LAFON, passionnée de littérature, anime déjà le cercle de lecture. Elle se dit prête à 
participer à l’organisation et remercie les membres pour leur confiance. 

 Marie-José Samuel gère actuellement toutes les inscriptions aux activités du Club et épaule 
Nicole dans ses tâches au sein du club. Elle participe activement à différents ateliers et activités, elle se 
déclare disponible pour continuer à apporter son aide et très touchée par le témoignage de confiance 
des membres du Club. 
 
L’ordre du jour de l’Assemblée Générale étant épuisé, la Présidente donne la parole à la Présidente de la 
Fédération, Isabelle Bertrand.  
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INTERVENTION D'ISABELLE BERTRAND 

Isabelle Bertrand prend la parole pour remercier Nicole RIDE et la féliciter de la façon dynamique dont 

elle a relevé le défi en commençant son mandat de présidente dans la période tourmentée que nous 

connaissons depuis deux ans. Elle compare notre club du Lycéum au "roseau dans la tempête" qui a 

légèrement penché la tête mais ne s'est jamais rompu. Elle a constaté cette capacité d'adaptations dans 

de nombreux clubs à travers la France. 

Après l’annonce de la création d'un nouveau club : celui de Bretagne-Côte d'Emeraude qui grossit 

rapidement et pourra bénéficier de l'apport de plusieurs "membres associés" venant passer leurs 

vacances en Bretagne, Isabelle insiste sur l'importance d'œuvrer à l'agrandissement du Lyceum. Quatre 

ou cinq autres projets de création de clubs sont en route. Cet essor est absolument nécessaire à l'avenir 

de notre Club. Elle nous met en garde contre l’immobilisme des Clubs.  

A ses yeux, paradoxalement, la pandémie a eu pour effet de développer les échanges entre clubs et aura 

mis en lumière la véritable dimension internationale du Lycéum. 

L'échange par Zoom avec Rabat en est l'exemple-type. Le prochain échange avec les Marocaines sera 

organisé par Marseille autour du livre Ordonnances et Confidences, Au Comptoir de la Pharmacienne de 

Reem Laghari Benmchrez. 

Elle évoque la refonte complète du site internet du lycéum qui a représenté un travail énorme et sera un 

outil "à double entrée", à la fois espace public et vitrine pour faire connaître le  Lyceum, et espace privé 

avec une photothèque où les lycéennes pourront retrouver les événements qu'elles n'auront pas pu 

suivre. 

Enfin, notre présidente nationale insiste avec fermeté sur la nécessité de faire vivre nos sites au sein de 

chaque club. 

Au niveau international, un questionnaire a fait un état des lieux de chaque club. Le résultat, mis en 

synthèse sur le site fait ressortir la nécessité de rajeunir l'âge moyen (entre 70 et 90 ans), en recrutant 

des membres plus jeunes et aux profils plus diversifiés. 

Ce recrutement, insiste-t-elle, a été trop longtemps bridé par un quant-à-soi qu'il nous faut désormais 

dépasser en en élargissant le champ.  Il faut certes, garder la cooptation, processus long et sévère, mais 

élargir les champs de prospection. Nous devons parler autour de nous et faire connaître le Lyceum en 

communiquant avec l'extérieur. Pour cela, nous devons nous appuyer sur un webmaster, organiser des 

journées « portes ouvertes", des dîners-débat, du Mécénat médiatisé etc.… et agir en bonne 

ambassadrice. 
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-Elle rappelle les dates importantes à venir : 

. Séminaire de Lille 15, 16, 17 mars 2022 

. Réunion des présidentes et Past-présidentes à Saint-Malo les 5,6,7 avril 2022 

. Révision des statuts de la Fédération qui ont besoin d'être rajeunis. Les nouveaux statuts seront 

adoptés à Caen les 17, 18, 19 octobre 2022. 

. Congrès de Rabat du 22 au 30 mai 2022 où seront votés les statuts internationaux et tout ce qui 

concerne le Lycéum à l'international. La présidente d'honneur sera Muriel Hannart. 

-Action de mécénat : la Fédération est en train de prévoir le financement de 3.000 euros pendant trois 

ans pour un projet d'études d'une élève femme de l'Ecole du Louvre travaillant à la restauration d'une 

œuvre d'artiste femme. Cette action nous offrira l’opportunité de nous faire connaître grâce à la 

diffusion de la Newsletter de l'Ecole du Louvre qui est diffusée auprès de 60.000 personnes. 

                                                                       ------------------------------- 

Avant de clore la séance, Nicole salue et remercie notre amie Cherry Valls (membre depuis novembre 

1996) qui fête ses 25 ans au sein du Lycéum de Bordeaux. Elle lui remet l’insigne d’honneur du Lycéum . 

La séance est levée à 12h30. 

 

La Présidente,        La Secrétaire, 

 

Nicole RIDE         Geneviève ORGUEIL 

 

 

 

 

 

 

 


