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PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 5 SEPTEMBRE 2022 

 
 
Tous les membres du club étaient représentés, soit en personne, soit par un pouvoir, nous avons 
donc pu tenir cette Assemblée Générale et les différents points de l’ordre du jour ont été voté à 
l’unanimité. 
 
L’assemblée générale a eu lieu en présence de Béatrice Fix, Vice-Présidente Nationale et  
Past Présidente du Lyceum Club de Caen, qui remplaçait Isabelle Bertrand, indisponible pour des 
raisons familiales. 
 

1. REMERCIEMENTS : 
Tout d’abord, je vous remercie pour votre présence.  
Je remercie également Béatrice Fix de s’être déplacée pour partager ce moment. 
Le quorum a été atteint, nous sommes 16 sur 25, les empêchées ont donné leur pouvoir. 

 
 

2. RAPPORT MORAL : 
Notre club, âgé aujourd'hui de deux ans est toujours très dynamique.  Si trois ont décidé de 
partir pour des raisons personnelles, nous accueillons ce jour deux nouvelles adhérentes et 
trois nouvelles frappent à la porte, deux seront avec nous au déjeuner. 
 
Les activités proposées ont rencontré un certain succès et le club de bridge initié l'an passé 
va continuer cette année grâce à Dominique qui insiste sur la nécessité d'une certaine 
régularité et d'un effort de mémorisation dans l'intérêt de toutes. 
Le prochain cours aura lieu le lundi 12 Septembre. 
Certaines d'entre vous avait émis le souhait d'un nouveau cours pour les débutantes, s'il y 
a un nombre suffisamment important (4) ce sera possible. 
 
Notre année a repris avec le groupe de lecture.  Nous avons en effet commencé à préparer 
la rencontre avec l'autrice Catherine Cusset qui sera retransmise par zoom le 15 Septembre. 
 
Pour l'année à venir quelques visites sont prévues, notamment à Pont-Aven en Novembre, 
exposition sur Mathurin Méheut et à Landerneau en Décembre, œuvres du peintre Ernest 
Pignon-Ernest. 
En septembre il sera possible d'organiser une visite des œuvres réalisées pendant le 
confinement par les étudiants en dernière année de Beaux-Arts de Lorient, cette expo aura 
lieu à partir du 11 septembre à la Galerie du Faouédic. 
 

3. RAPPORT FINANCIER : 
Les comptes laissent apparaître un solde positif de 1 358,21 €. 

Lyceum Club International de Vannes - Bretagne Sud  
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4. NOUVELLES ADHÉSIONS : 

Présentation des deux nouvelles lycéennes par leurs marraines et remise des dossiers 
d'accueil : Claudine Le Mestre et Sylvie Cottin. 

 
5. RAPPORT D’ACTIVITÉS : 

Activités régulières : 
- Bridge 
- Randonnée 
- Conversation anglaise 
- Cercle du 7ème art 
- Cercle de Lecture 
 
Activités ponctuelles : 
Expositions : 

- « Les paysans dans la peinture bretonne » au Faouët de Françoise Pétrovitch 
Landerneau, 

- Geneviève de Wouilt (peintre) et Christine Barbedet (photographe) à Vannes, 

- René Seyssaud à Vannes, 

- Le Petit musée de la Marine à l’Ile d’Arz 
 

Randonnées : 

- Septembre : Locmariaquer, menée par Christine, 

- En Novembre, Catherine nous a emmenées sur les traces de Cadoudal à Locoal Mendon, 

- En Janvier, nous avons randonné près de la barre d'Etel, 

- Une autre sortie nous a conduites autour des Sept Iles dans le Golfe du Morbihan, 

- En Mars, la balade était à Quiberon de Port Haliguen à la Pointe du Conguel, 

- et la dernière a eu lieu à l’Île d'Arz, une journée un peu humide avec pique-nique et la 
visite du petit musée de la marine. 
Toutes ces randonnées se terminent par un petit goûter de réconfort. 

 
Rencontres amicales : 

- Déjeuner de rentrée 

- Cocktail de Noël 

- Galette des Rois 

- Journée de la Femme 

- Déjeuner d’été 
 

6. ÉVÈNEMENTS DE LA FÉDÉRATION : 
Éphéméride National : 

- 18/19/20 Octobre : Assemblée Générale Nationale à Caen et élection d'un nouveau 
bureau à la Fédération, 

- 14/15/16 Mars 2023 : Séminaire Inter-clubs à Fontainebleau, 

- Octobre 2023 : Assemblée Générale Nationale à Grenoble, 

- Octobre 2024 : Assemblée Générale Nationale à Vannes. 
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Éphéméride International :  

- Mai 2023 Journées Culturelles à Athènes, Grèce, 

- Mai 2024 journées Culturelles à Tbilissi, Géorgie, 

- Mai 2025 Congrès Triennal International à Auckland, Nouvelle Zélande. 
 

7. CONSEIL D’ADMINISTRATION : 
Élection de trois nouveaux membres au Conseil d’Administration, Fabienne Saiget, 
Jacqueline Viviez et Hedwige Maillard. 
 
Le nouveau Conseil d’Administration est composé de 9 membres dont voici les noms : 
  
Anne-Marie d’HAUCOURT / Présidente 

 Hedwige MAILLARD / Vice-Présidente 

 Catherine LANGLAIS / Trésorière 
 Véronique COLLIN / Secrétaire 

 Christine BEDU 
 Dominique MERMIER 

 Roselyne RIAUD 
 Fabienne SAIGET 

 Jacqueline VIVIEZ 

  

 
8. PROJETS DU CLUB FIN 2022-2023 : 

Fin 2022 : 

- Conférence sur Toutankhamon par Fabienne Saiget, 

- Réservez le lundi 19 Décembre 2022 pour la visite guidée de Rochefort-en-Terre sous 
les illuminations de Noël, 

- Le cocktail de Noël sera organisé en décembre chez Anne-Marie, 

- Échange littéraire avec Melbourne, 

- Mise en place de la nouvelle activité : Devine qui vient déjeuner ? (les réservations se 
feront à partir de 30 jours avant la date du déjeuner) 

Voici les dates proposées : 

  Jeudi 17 novembre chez Catherine D. à Vannes 

  Jeudi 8 décembre chez Véronique C. à Saint Pierre Quiberon 

  Mardi 24 janvier chez Sylvie C. à Saint Pierre Quiberon 

  Vendredi 10 février chez Catherine L. à Carnac 

  Vendredi 10 mars chez Catherine B. à Plescop 

  En avril chez Christine H. date à déterminer ? 

  Mercredi 10 mai chez Christine B. à La Trinité 
  

2023 : 

- Visite de l'expo Ernest Pignon-Ernest à Landerneau 

- Visite de l'expo Mathurin Meheut à Pont-Aven 

- Visite du musée de la compagnie des Indes à Lorient 
 

 



3 Pourhors 56470 Saint Philibert – Email : lyceum.vannes@gmail.com 

Site : https://www.lyceumfrance.org 

 

4/4 

9. QUESTIONS ET SUGGESTIONS POUR 2023 : 
Suggestions : 

- Visite guidée des Menhirs de Carnac, découvertes des herbes sauvages et des algues à 
consommer, 

- Randonnées à Kerfléan et à la Trinité-sur-mer, 

- Programmation de concerts classiques. 
 
 

 
La séance est levée. 

 
 
 

   
 Anne-Marie d’Haucourt Véronique Collin 
 Présidente     Secrétaire 
 
 
 
 


