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Comment se procurer le Volume 1

Association des Anciennes Elèves du Lycée de Jeunes Filles de Nîmes
N° de déclaration en Préfecture W302005125

Collège Feuchères BP 40082 - 30009 NÎMES Cedex 4
feuchereslyceenimes@free.fr

Ce livret de 40 pages qui fait l’unanimité de tous et toutes quant à sa qualité, est envoyé gratuitement à toute ancienne à jour de sa cotisation 
2013. Si ce n’est pas votre cas, vous pouvez vous servir du bulletin ci-dessous. 
Si vous ne souhaitez pas adhérer à l’Association mais que le livret vous intéresse, con coût est de 5€ port compris. Nous pouvons effectuer les 
envois en votre nom.  
Activités de l’Association : Préparation du Volume 2 - Suite des interviews, des recherches de personnalités intéressantes. La parole est à vous, 
aidez-nous. Ce travail est votre travail.
Comment voyez-vous la prochaine couverture ? Quelles photos ou quelles cartes postales y mettriez-vous ?  Qui a-t-on oublié ?
Nous avons appris avec joie que le CD de l’exposition sur la scolarité en secondaire des fi lles à Nîmes : XIXe et XXe siècles, est utilisé réguliè-
rement au CDI. Devrait-on le proposer aux CDI des établissements de Nîmes ?
Travail avec la Direction du Collège : Donner le nom de Régine CRESPIN à la salle du Parloir aménagée pour recevoir des concerts. Proposer 
de donner le nom de Jacqueline FERRAND à une salle ou au bâtiment des sciences ou....
Un groupe d’Assomptionistes doit venir visiter le Collège en juillet 2013. D’ici là, nous devons recueillir un maximum de souvenirs de nos plus 
anciennes pour arriver à déterminer où se trouvait la chapelle par exemple.
Mini nouvelles de l’AG du 23/01/2013 : Les rapports (moral et fi nancier) ont été votés à l’unanimité - Aucune démission du Conseil d’Administra-
tion n’a été enregistrée avant sa date, aucune nouvelle candidature non plus. Mais nous vous attendons.
Secrétariat : Suzette GRANGER 1158 Chemin des LIMITES 30000-NIMES - Tel : 0466210521

"…………………………………………………………………………………………………………

Bulletin d’Adhésion à l’Association des Anciennes Elèves du Lycée Feuchères – Année 2013 - Dates présence à Feuchères :
Nom de Jeune Fille :                                            
Nom Civil :
Prénom :
Adresse :
Téléphones :
Adresse e-mail :
Je souhaite recevoir le volume 1 : 
Cotisation annuelle : 10 € , établir le règlement à l’ordre de « Association des Anciennes Elèves de Feuchères » et l’adresser à 
Association Anciennes élèves Feuchères  - Collège Feuchères  - BP 40082 - 30009  Nîmes Cedex 4 

Les avez-vous reconnues ?  De la création (du Lycée Grand-Rue) à la fermeture (du second 
cycle) Qui sont-elles ? 


