
 
 

 
 
 
 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 6 SEPTEMBRE 2021 

 
 
 
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 d’Isabelle Bertrand, Présidente nationale du Lyceum club. 
 
 

1. REMERCIEMENTS : 
Tout d’abord, je vous remercie d’apporter votre soutien à notre club.  
Je remercie également Isabelle Bertrand de s’être déplacée pour partager ce moment. 
Le quorum a été atteint, nous sommes 14 et j’ai 5 pouvoirs. 

 
 

2. RAPPORT MORAL : 
Nous avons commencé l’année en juillet 2020, la création du club a été enregistrée à la 
Préfecture du Morbihan en Septembre 2020. 
Comme tous les autres clubs, nous nous sommes adaptés aux règles sanitaires dues à la 
Covid19. 
Nous étions 23 membres fondatrices, 2 membres n’ont pas souhaité renouveler leur adhésion, 
et 3 autres ont souhaité se mettre en congé pour deux ans pour raisons professionnelles pour 
l’une et personnelles pour l’autre. 
Je vous rappelle que selon les statuts : tout membre qui démissionne ne peut revenir au Lyceum 
club. 
Malgré le contexte sanitaire, nous avons réussi à maintenir le contact et avons pris un 
abonnement Zoom, qui a permis à plusieurs d’entre nous de suivre des conférences proposées 
par d’autres clubs, les réunions lecture et de réunir le Conseil d’Administration. 
 
 

3. RAPPORT FINANCIER : 
Les comptes laissent apparaître un solde positif de 1 782,04 €. 
 
 

4. NOUVELLES LYCÉENNES : 
Présentation de deux nouvelles lycéennes, l’une présentée par Christine Bedu : Annie de 
Bonviller, qui ne pouvait être parmi nous, et l’autre : Jehanne Gouérou était présente et se 
présente. 
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5. RAPPORT D’ACTIVITÉ :  
Lecture : 
Comme je le disais précédemment, le contexte sanitaire nous a coupées dans notre élan, 
plusieurs activités et projets ont été mis en suspend, nous avons, cependant, pu maintenir la 
réunion lecture mensuelle par visioconférence (Zoom), et avons échangé autour de sept livres : 
- Une Chanson pour Ada de Barbara Mutch, fille de Camille Laurens, 
- Les Choses Humaines de Karine Tuil, 

 
- Mauvaises Herbes de Dima Abdallah, 
- Le Fou du Roi de Mahi Binebine 
- Oublier Klara d’Isabelle Autissier 
- L’Archipel du Chien de Philippe Claudel 

  
 Randonnées : 
 Quelques randonnées ont pu avoir lieu,  
 Chantal et Jacqueline nous ont emmenées à la Pointe de Kerbihan à la Trinité-sur-mer, 
 Françoise et Véronique nous ont fait découvrir la Chapelle de Sainte Barbe à Plouharnel, 
 Catherine nous a conduites jusqu’à Conleau avec une dégustation de bière, qui avait un petit 
 goût d’interdit tellement agréable !!  
 Notre dernière balade fut auprès de la Chapelle et de la Fontaine Saint Colomban à Carnac 
 menée de main de maître par notre deuxième Catherine. 
 Toutes ces balades se terminent par un petit goûter, avis aux amatrices !! 
 
 Expositions 2021 : 
 En mai, nous avons pu, malgré le confinement partiel, aller visiter l’exposition à Vannes : 
 « Tourments » de Sylvain Le Corre, artiste-plasticien, ce dernier nous a expliqué son œuvre avec 
 beaucoup de sensibilité. 
 Fin juillet, nous somme allées à Pont Aven visiter l’exposition temporaire sur Jean Dupuy et quel 
 régal de voir ou revoir l’exposition permanente de ce musée rénové, les Gauguin, Sérusier, et 
 autres Maurice Denis sont toujours un régal pour qui apprécie la peinture bretonne. 
 Notre dernière exposition est toute récente, nous somme allées à Rennes, au Couvent des 
 Jacobins visiter la très belle exposition intitulée : Le Noir et le Blanc dans la collection Pinault, 
 nous sommes ensuite allées au Musée des Beaux-Arts de Rennes voir le pendant de la première 
 visite La Couleur Crue ainsi que la collection permanente du musée dont la pièce maîtresse est 
 Le Nouveau-Né de Georges de la Tour. 
 
 Et bien sûr, le Pique-nique du 21 juin où les cieux étaient avec le Lyceum puisqu’il a plu partout 
 sauf au-dessus de nos têtes et nous avons pu partager un déjeuner très amical avec le club de 
 Bretagne Nord, et nos conjoints, nous étions 65 au total. 
 Bravo les cuisinières ! 
 
 

6. LIEUX ET ÉVÈNEMENTS DE LA FÉDÉRATION : 
12 et 13 octobre 2021  : Journées des Présidentes à Orléans 
23 novembre 2021  : Réunion du Comité à Orléans 
24 novembre 2021  : Assemblée Générale de la Fédération (dématérialisée)  
(En 2022, elle se déroulera en Octobre à Caen) 
15 et 16 mars 2022  : Journées Multiclubs à Lille, Catherine et Majo y seront présentes. 
 



 
 
 
Ephéméride International : 
24, 25 et 26 mai 2022  : Congrès triennal international à Rabat  
22 et 23 mai 2022  : Voyage pré-congrès à Fès, Meknes et Volubilis. 
À partir du 27 mai 2022  : Voyage post-congrès pour 2 ou 3 nuitées à Marrakech. 
Les informations complémentaires seront communiquées en automne. 
 
 

7. CONSEIL D’ADMINISTRATION : 
Le Conseil d’Administration est composé de 9 membres dont voici les noms :  
 

 Anne-Marie d’HAUCOURT / Présidente 
 Roselyne RIAUD / Vice-Présidente 

 Catherine LANGLAIS / Trésorière 
 Véronique COLLIN / Secrétaire 

 Christine BEDU 
 Christine HARDOUIN 

 Victoire LANGEARD 
 Dominique MERMIER 

 Florence THOMAS 

 

 

8. RESPONSABLES D’ACTIVITÉS : 
Les responsables d’activités sont chargés de veiller à la mise en place et à la bonne organisation 
de l’activité concernée : 
Cercle de lecture  : Jehanne Gouérou 
Cinéma : Etant donné la difficulté de se regrouper, un délai de deux semaines sera  
  donné pour voir un film, puis une réunion-débat sera organisée passé ce  
  délai. 
Site Internet  : Véronique Collin et Catherine Langlais 
 
 

9. PROPOSITIONS POUR l’ANNÉE À VENIR : 
Nous pourrions proposer : 
- Trois conférences en visioconférence (Zoom) par an aux autres clubs : 

1. En mars ou avril : Regards sur la femme au Moyen Âge en Bretagne par  
 André-Yves Bourgès, spécialiste du Moyen-Âge. 
2. En novembre ou décembre : L’Afghanistan par Georges Le Feuvre, ancien conseiller 
 politique européen au Pakistan. 
3.  Le système judiciaire en France.  
 

- En Janvier ou Février selon les expositions en cours, une journée à Nantes avec la visite de 
la Maison Radieuse de Le Corbusier à Rezé ainsi que les ardoisières, prolongée par une visite 
de Nantes. 
 
Vos idées sont les bienvenues, il est important que chacune d’entre nous s’investisse ! 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

10. QUESTIONS ET SUGGESTIONS : 
5 octobre  : Journée au Faouët  
11 octobre : Bridge chez Dominique Mermier à 10h 
Un programme complet vous sera envoyé séparemment. 
 
Idées : 
Fin novembre : Week-end à Hoëdic avec les conjoints pour la Saint Goustan, 
Longe Côte, 
Visite à La Baule, 
Expositions temporaires au musée des Beaux-Arts, La Cohue à Vannes.  
 
 
 

La séance est levée et le déjeuner commence ! 
 
 
 

   
 Anne-Marie d’Haucourt Véronique Collin 
 Présidente     Secrétaire 
 
 
 


