
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE 
L’ASSOCIATION DES ANCIENS DU LYCEE FRANÇAIS CHARLES 

DE GAULLE DE LONDRES 
20 DECEMBRE 2017 

 

L’assemblée générale a eu lieu le mercredi 20 décembre 2017 en présence d’anciens de 

promotion allant de 1959 à 2017. 

 

Durant cette assemblée générale la présidente Jihane Korban Schmitt (promotion 1991) a pris 

la parole pour présenter l’Association des anciens (voir pièce jointe). 

 

Les points suivants ont été abordés :  

 Présentation des candidats au nouveau comité  

 Histoire de l’Association (nouveaux statuts soumis au vote)  

 Nos activités  

 Le nouveau site web  

 Notre présence sur les réseaux sociaux (LinkedIn, Facebook)  

 Le rapport financier 

 

A l’issue de cette présentation, nous avons procédé au vote du nouveau comité et à 

l’approbation des nouveaux statuts.  

 

Le quorum a été atteint, les nouveaux statuts ont été approuvés.  

 

Les membres du nouveau comité élus sont : 

. Elisabeth Awit, Ancien Parent  

. Delphine Canard-Moreau, Ancien Elève promotion 1982  

. Charles Cazals, Ancien Elève promotion 2014  

. Grégoire Dusausoy, Ancien Elève promotion 1999  

. Zena Korban, Ancien Parent  

. Jihane Korban Schmitt, Ancien Elève promotion 1991  

. Laure Martineau, Ancien Parent  

. Nicolas Moura, Ancien Elève promotion 2011  

. Claire Palacios, Ancien Elève promotion 2011  

. Delphine Porta, Ancien Parent  

. Stéphane Rambosson, Ancien Elève promotion 1988  

. Marie-Thérèse Scorey, Ancien Parent  

. Joelle Wadia, Ancien Parent 



Nous remercions les membres présents pendant cette assemblée pour leur participation. Cette 

réunion a été suivie par un cocktailqui a mis à l’honneur la promotion 2017 ! 

 

Le nouveau comité élu en décembre s’est réuni pour élire les membres du bureau. 

Nous sommes ravis que Jihane Schmitt ait accepté de reprendre la Présidence du comité. 

Stephane Rambosson, nouvellement élu au comité a accepté de prendre le poste de Vice-

Président. Grégoire Dusausoy quant à lui sera notre nouveau trésorier et Elizabeth Awit notre 

nouvelle secrétaire. 

 

Nous tenons à remercier Gillian Moed pour son investissement depuis tant d’années dans 

l’Association des anciens en tant que trésorière.  

 

Nous remercions également Isabelle Gault et nous lui souhaitons beaucoup de réussite dans 

ses nouvelles responsabilités associatives. 

 

La nouvelle équipe est pleine d’enthousiasme !  

Elle s’est déjà mise au travail pour vous proposer de nouvelles activités afin d’étendre le 

réseau des Alumni. 
 


