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PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'AMICALE DES 
FRANÇAIS À LUXEMBOURG du 19 AVRIL 2018 AU CENTRE CULTUREL DE 
BONNEVOIE. 

 
     
Membres du Comité présents : 
. Christine PELLETIER, Présidente, 
. Anita PETERSHEIM, Vice-présidente, 
. Michel GUILLOU, Trésorier, 
. Yvette COSTA, Secrétaire, 
. Jean-Pierre PIERSANTI, Membre, 
 
Membres du Comité excusés : 
. Jean-Louis LAFARGUE, Membre, 
. Charles GIBON GUILHEM, Membre. 
 
1. Mots de bienvenue de la Présidente, Christine PELLETIER 
 
La Présidente souhaite la bienvenue aux très nombreux membres présents et  
remercie de leur présence : 
. Son Excellence, M. Bruno PERDU, Ambassadeur de France à Luxembourg, 
. M. Johann GODIN, Consul adjoint auprès du Consulat de France à  
Luxembourg, 
. M. Pierre GIRAULT, Conseiller consulaire. 
 
. 

                    
 
La Présidente donne lecture de l'ordre du jour pour approbation.  
L'ordre du jour est adopté à l'unanimité 
 
2. Rapport d'activités 
 
Après lecture de l'Art. 2 des statuts, la Présidente rappelle les nombreuses  
activités de l'année 2017 : 
 
-14 janvier : notre traditionnelle soirée des Rois au Park Hôtel avec 220  
participants; 
 
-31 janvier : nous avons présenté l’Amicale à l’AG de l’entente de Bonnevoie et nous 
avons été acceptés comme membre, ce qui nous permet, ayant notre siège social 5, 
rue de Hespérange à Bonnevoie chez Inlingua, de pouvoir bénéficier de salles 
gratuites pour différentes activités telles que  cette AG, conférences, etc.... 
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-26 mars : 46 personnes sont parties en autocar en Alsace au Royal Palace de 
Kirrwiller, toujours un grand succès ; 
 
-21 avril : Au centre culturel de Bonnevoie, une conférence sur les papillons  
"Bijoux de la nature" par l’entomologiste M. Claude Joly, une exposition de quelques 
très beaux spécimens, une trentaine de participants ; 
 
-27 avril : Jean Louis Lafargue a tenu sa dernière AG, nous l’avons remercié 
chaleureusement des 25 années de présidence et le comité a été complètement 
renouvelé. Le Comité m'a élu comme Présidente ; 
 
 -14 juillet : plusieurs membres du comité étaient présents aux cérémonies à la Gëlle 
fra et de nombreux membres de l’Amicale ont participé au bal du 14 juillet en soirée 
organisé par les conseillers consulaires  
 
-30 septembre : Nous avons tenu un stand d’informations au Centre Culturel de 
Bonnevoie lors de la Journée Porte Ouverte des Associations de Bonnevoie 
organisée par l’Entente des Sociétés de Bonnevoie ; 
 
-9/10 septembre : week-end à Bruges et Gant avec 31 membres ; 
 
-7 octobre : soirée bretonne au restaurant les Matelots en ville 43  personnes y ont 
participé ; 
 
-15 octobre : nous étions présents à la Commémoration Nationale en l’honneur des 
Victimes des deux guerres organisée par l’entente des sociétés de Bonnevoie ; 
 
-11 novembre : nous avons assisté à la Commémoration ; 
 
-17 novembre : notre traditionnelle soirée beaujolais au restaurant Meckenheck avec 
39 personnes ; 
 
En 2018, les activités réalisées sont : 
 
-Le 13 janvier : la Soirée des Rois avec 243 convives. Un grand succès. Pour 2019, 
ce sera le 12 janvier 2019 mais changement d’endroit : nous avons réservé le Casino 
2000 à Mondorf les Bains. 
 
-Le 18 mars : c’était la journée à Kirrwiller, 54 personnes ; 
 
-Les 23, 24 et 25 juin : nous partirons 3 jours visiter Coblence et ses environs, 33 
personnes sont inscrites, il reste deux chambres doubles disponibles, avis aux 
amateurs..... 
 
-Le 21 septembre : le Comité a prévu une soirée poético-musicale avec le poète 
Florent TONIELLO. Les membres seront informés par courrier ou par mail des 
activités à venir. 
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3. Rapport du Trésorier, Michel GUILLOU 
 
Le trésorier donne lecture du rapport sur la situation des comptes de l'association qui 
se portent bien. Puis, lecture est donnée du rapport des réviseurs aux comptes 
Michel CHAINE et Jean RIVIÈRES. Des explications ont été données sur le 
changement de procédure. Tous les frais afférents à une activité sont intégrés à cette 
activité. 

    
 
4. Augmentation de la cotisation annuelle des membres de l'Amicale 
 
Après discussion, il est décidé de fixer à 15€ par personne, le montant de la 
cotisation annuelle et ce à compter de l'année 2019. 
 
5. Suggestions et questions diverses 
 
Les propositions suivantes ont été suggérées : 
- visite de Cattenom 
- visite de la centrale électrique de Vianden 
 
Pour information, le Comité a décidé que M. Jean-Louis LAFARGUE sera Président 
d'honneur de l'Amicale. 
 
 
6. Élection des nouveaux membres du Comité : 
 
Hannelore RIVIÈRES et Dominique ROUSSET sont élus à l'unanimité et rejoignent 
le Comité. 
 
La réunion est suivie d'un verre de l'amitié préparé par les Membres du Comité. 
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Nouvelle composition du Comité suite à  l'Assemblée générale du 19 avril 
2018: 

Présidente : Christine PELLETIER 

Vice-Présidente : Anita PETERSHEIM 

Trésorier : Michel GUILLOU 

Secrétaire : Yvette COSTA 

Trésorier adjoint : Charles GIBON GUILHEM 

Membres :  

Jean-Louis LAFARGUE (Président d'honneur) 

Jean-Pierre PIERSANTI 

Hannelore RIVIÈRES 

Dominique ROUSSET 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Adresse de l'Amicale des Français à Luxembourg 

AFL 5, Rue de Hespérange L-1731 LUXEMBOURG 

Adresse postale : AFL BP 1322 L-1013 LUXEMBOURG 

Téléphone : +(352) 621 236 254 

site internet : https://www.afalux.lu   adresse mail : contact@afalux.lu 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 

 
 


