
Procès verbal de l'Assemblée Générale de l'Amicale des Français à 

Luxembourg du 27 avril 2017 au Centre Culturel de Bonnevoie du Centre 

Sociétaire. 

 

Membres du Comité présents: Jean-Louis Lafargue Président, Christine Pelletier Vice- 

présidente, Anita Petersheim Secrétaire, Jean- Pierre Piersanti membre et Michel 

Guillou, trésorier coopté. 

1)- Mots de bienvenue du Président Jean-Louis Lafargue:  

après les mots de bienvenue aux 34 personnes présentes, le Président 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, le Président rappelle les nombreuses activités de 

l'année 2016: 

-14 janvier : soirée des Rois au Park Hôtel, 

-24 avril  : sortie cabaret au Royal Palace à Kirwiller, 

-22-25 juin : voyage de 4 jours Alsace-Vosges, 

-03 septembre : en partenariat avec l'ACANAMAF, visite du musée et patrimoine de 

Sarreguemines, 

-17 septembre : visite des  établissements de salaisons Meyer à Bacharage suivie d'un 

repas choucroute, 

-18 novembre : soirée beaujolais, 

-3 décembre : marché de Noël à Aix la Chapelle. 

    



En 2017, les activités déjà réalisées sont: 

-14 janvier :  soirée des Rois, 

-26 mars : sortie cabaret  au Royal  Palace à Kirwiller, 

-24 avril : conférence de Monsieur Joly sur les Papillons, "Bijoux de la nature". 

 

3)- Rapport du trésorier Michel Guillou: 

       

le trésorier donne lecture du rapport sur la situation des comptes de l'association qui 

se porte bien. Puis, lecture est donnée du rapport des réviseurs aux comptes Michel 

Chaine et Jean Rivière : quitus est donnée à l'unanimité. 

 

4)- Divers :  

sans. 

 

5)- Election des nouveaux membres du Comité: 

Yvette Costa, Michel Guillou et Charles Gibon Guilhem sont élus à l'unanimité et  

rejoignent le Comité. 

      
  

 



Au nom du Comité, la Vice-présidente Christine Pelletier donne lecture d'un message 

d'amitié à l'attention de  Jean-Louis Lafargue, dont c'est  la dernière Assemblée 

Générale en tant que Président.  

     

La réunion est suivie d'un verre de l'amitié préparé par les membres du Comité et 

Agnès Lafargue. 

  

         

   



 

Nouvelle composition du Comité arrêtée lors de sa réunion du 5 mai,  suite à 

l'Assemblée Générale du 27 avril 2017 

 Présidente :             Christine Pelletier  

Vice-présidente :      Anita Petersheim 

Trèsorier :                 Michel Guillou 

Secrétaire  :              Yvette Costa  

Trésorier adjoint :    Charles Gibon Guilhem   

Membres :                Jean-Louis Lafargue  

              Jean-Pierre Piersanti 

 

 

Adresse de l'Amicale des Français de Luxembourg : 

A.F.L.  5 Rue de Hespérange  L– 1731  Luxembourg.  

Adresse postale : A.F.L.  BP 1322  L-1013 Luxembourg 

Téléphone: 621236254 ou 400071 

Site Internet: https://www.afalux.lu 

Courriel: contact@afalux.lu 

 

 


