PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE
L'AMICALE DES FRANÇAIS À LUXEMBOURG
DU 25 AVRIL 2019 AU CENTRE CULTUREL DE BONNEVOIE
Membres du Comité présents :
. Christine PELLETIER, Présidente,
. Jean-Louis LAFARGUE, Président d’honneur,
. Anita PETERSHEIM, Vice-présidente,
. Michel GUILLOU, Trésorier,
. Yvette COSTA, Secrétaire,
. Dominique ROUSSET, Membre
Membres du Comité absents :
. Charles GIBON GUILHEM, Trésorier adjoint
. Jean-Pierre PIERSANTI, Membre,
. Hannelore RIVIERES, Membre
1. Mots de bienvenue de la Présidente, Christine PELLETIER

La Présidente souhaite la bienvenue aux 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 ;
. M. Alain HERVIGOT, Président de l’ACANAMAF s’excuse de ne pas
pouvoir être présent, étant hospitalisé.

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 2018 :
- 13 janvier : la traditionnelle soirée des Rois au Park Hôtel avec 243
participants
- 18 mars : sortie cabaret au Royal Palace de Kirrwiller (48 personnes).
Compte tenu de son succès, la Présidente précise que cet événement sera
renouvelé chaque 2 ans ;
- 25-23 juin : Voyage à Coblence (Allemagne) (35 participants) ; suite à
une forte demande, un prochain voyage sera organisé en 2020 ;
- 21 septembre : Avec le soutien des associations « Le Printemps des
Poètes à Luxembourg » (dont Bruno THERET), l’Institut Français, l’Ecole
de Langues INLINGUA, soirée poético-musicale à l’Abbaye de
Neumünster avec Florent Toniello et Jean Hilger, le pianiste (50
participants) cet évènement a rencontré un vif succès ;
- 4 octobre : création d’une nouvelle activité chaque premier Jeudi du
mois de 18h00 à 22h00 intitulé « l’Apéro des Français » à la Brasserie
Schuman du Théâtre Municipal de Luxembourg, une rencontre
mensuelle pour discuter de différents sujets entre Membres (environ 20
personnes chaque mois) ;
- 26 octobre : Découverte du Rhum au Centre Culturel de Bonnevoie
organisé par Dominique SEURIN, Membre de l AFL qui a animé la
soirée (30 participants) ;
- 23 novembre : soirée beaujolaise au restaurant Meckenheck de
BERCHEM (48 personnes) ;
3. Rapport du Trésorier, Michel GUILLOU
Le trésorier donne lecture du rapport sur la situation des comptes de
l'association qui se portent bien. Les comptes ont été approuvés par les
réviseurs aux comptes Michel CHAINE et Jean RIVIÈRES. Le rapport est
approuvé à l’unanimité.

4. Suggestions et questions diverses
Pas de questions particulières
5. Elections des nouveaux membres du Comité
3 nouvelles candidatures sont parvenues dans les délais requis ; il s’agit
de :
Mme Sylviane KEIBER,
M. Dominique SEURIN,
M. Patrick FOUCHER,
Les candidats sont élus par l’Assemblée et pourront rejoindre le Comité.
Le Comité actuel se compose de :
. Jean-Louis LAFARGUE, Président d’honneur ;
. Christine PELLETIER, Présidente ;
. Anita PETERSHEIM, Vice-présidente ;
. Michel GUILLOU, Trésorier ;
. Charles GIBON-GUILHEM, Trésorier adjoint ;
. Yvette COSTA, Secrétaire ;
. Jean-Pierre PIERSANTI ;
. Hannelore RIVIERES ;
. Dominique ROUSSET ;

A l’exception de D. Rousset et H. Rivières, dont la durée du mandat n’est
pas échue, tous les autres membres du Comité ont renouvelé leur
mandat venu à échéance cette année pour une durée de deux ans.
M. Jean-Louis LAFARGUE reste, bien entendu, Président d'honneur de
l'Amicale.
Les Membres du Comité sont également élus à l’unanimité par
l’Assemblée générale.
La réunion est suivie d'un verre de l'amitié préparé par les Membres du

Comité.

Nouvelle composition du Comité arrêté lors de sa réunion du 8 mai 2019
suite à l'Assemblée générale du 19 avril 2019 :

Présidente : Christine PELLETIER
Vice-Présidente : Anita PETERSHEIM
Trésorier : Michel GUILLOU
Secrétaire : Yvette COSTA
Trésorier adjoint : Charles GIBON GUILHEM
Secrétaire adjointe : Sylviane KEIBER
Membres :
- Jean-Louis LAFARGUE (Président d'honneur)
- Jean-Pierre PIERSANTI
- Hannelore RIVIÈRES
- Dominique ROUSSET
- Dominique SEURIN
- Patrick FOUCHER

***
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

