
AMICALE DES Français A LUXEMBOURG

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE

DE L’AMICALE DES FRANCAIS A 
LUXEMBOURG DU 3 JUIN 2022

MEMBRES DU COMITE PRESENTS

Christine Pelletier, Présidente

Jean-Louis Lafargue, Président d'honneur

Anita Petersheim, Vice-présidente

Patrick Foucher ,  Trésorier

Chantal Avon, Secrétaire

Sylviane Keiber, Secrétaire adjointe,

 Jean-Pierre Piersanti, Dominique Rousset, Dominique Seurin ( membres)

1) MOT DE BIENVENUE DE LA PRESIDENTE . 

Christine Pelletier, souhaite la bienvenue aux membres présents (environ 
35 personnes) et remercie de leur présence le conseiller consulaire 
Frédéric Schauli et plusieurs présidents d’associations.

La présidente donne lecture de l’ordre du jour pour approbation . Celui-ci 
est adopté à l’unanimité.

2) RAPPORT D’ACTIVITES 2021
Dans le contexte de la crise sanitaire, l’organisation de nos activités a été 
très compliquée.



Certaines ont dû être annulées, reportées, pour cette raison, le comité avait
décidé de ne pas demander aux membres le règlement de la cotisation 
annuelle.

L’Amicale se porte bien, nous comptons environ 280 membres, des 
anciens membres sont décédés en 2021 : En mai, Jean Rivières qui a été 
notre réviseur aux comptes de nombreuses années, En octobre, Alain 
Hervigot qui a été Président de l’ACANAMAF et son épouse Colette peu 
de temps après, en Novembre, le Général Cauchie et l’époux de Nicole 
VEZIA.

En leur mémoire, la présidente demande une minute de silence. 

- Notre traditionnelle soirée des rois en janvier n’a pas pu avoir lieu. Le 
casino 2000 à Mondorf n’avait aucun spectacle donc nous avons dû tout 
annuler.

Entre janvier et août, aucune activité n’a pu être organisée.

Le comité s’est réuni régulièrement à notre siège social chez Inlingua à 
Bonnevoie. Je tiens à remercier chaleureusement Jean Pierre Piersanti, 
membre du comité, qui nous prête gracieusement une salle de réunion.

Notre voyage en Baie de Somme prévu en juin a été reporté.

Nous avons repris notre rencontre mensuelle de l’apéro des français 
seulement début août.

Le 27 août : nous nous sommes retrouvés à la réserve naturelle de 
Remerschen pour une visite guidée à la découverte de la faune et de la 
flore souvent ignorées. Nous avons ensuite déjeuné (sous régime 
covidcheck) à la terrasse du restaurant le bistro gourmand.

Une vingtaine de membres ont participé, après de longs mois éloignés les 
uns des autres.



Puis le 13 novembre : c’était une exposition de tableaux durant tout le 
week end par trois artistes Anita, Paula et Danièle au centre culturel de 
Bonnevoie et un repas dansant avec le duo Air Joyeux sponsorisé par 
Ilingua, 73 personnes ont participé, une très bonne ambiance.

 Le 10 octobre : 31 membres ont pris l’autocar pour aller au royal palace 
de Kirrwiller,

C’est une tradition que nous respectons car les membres le réclament.

Certains membres du comité ont participé aux commémorations de 
l’Armistice de 1918 au cimetière Notre Dame.

3) Rapport du trésorier : Patrick Foucher 

Le trésorier donne lecture de la situation financière de l’AFL qui se porte 
bien.

Les comptes ont été approuvés par les réviseurs Michel CHAINE et 
Muriel RIVIERES.

  Le rapport est approuvé.  La présidente remercie Patrick pour cet excellent

   travail.   

4)   PRESENTATION DU COMITE.

Les membres du Comité sont présentés à l'Assemblée, indiquant leur 
fonction.

5) SUGGESTIONS ET QUESTIONS DIVERSES

Une personne demande si les Comptes-rendus des réunions du Comité 
peuvent être envoyées aux membres.

Nous ne donnerons pas suite à cette demande. En effet les membres du 
Comité sont bénévoles, et ils ont été élus. Ce qui signifie que les membres
de l’AFL leur font confiance.



En ce qui concerne les voyages, celui en Baie de Somme est maintenu 
pour 2023.

Nous notons un certain engouement pour  les Châteaux de la Loire peut-
être en 2024.

Nous rappelons à tous qu’un apéritif a lieu tous les 1er jeudis de chaque 
mois au Novotel, rue du Laboratoire à Luxembourg-ville.

La présidente clôt la séance et invite l'assemblée à prendre le verre de 
l'amitié.

Siége social de l'AFL : 5 rue de Hespérange L1731 Luxembourg.

Adresse postale : 130, rue Pierre Krier L1880 Luxembourg. Tel : 621 236 
254

site internet://www.afalux.lu

adresse courriel : contact@afalux.lu




