Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 1er avril 2017
Après le mot de bienvenue, et l’approbation de l’ordre du jour, Jean-Luc Elixander a présenté le
rapport d’activité.
 Rapport d’activités 2016
o 12 et 13 Mars 2016 : Festival des migrations, des cultures et de la citoyenneté
De très belles rencontres au stand de l'amicale à l'occasion de ce 33e Festival des
migrations, des cultures et de la citoyenneté, qui a attiré quelques 30.000 visiteurs et
accueilli près de 400 stands associatifs
o 24 avril 2016: Assemblée générale au CLAE
o 1 mai 2016 : Fête du 1er mai.
Sur le parvis de l’abbaye de Neimënster, belle fête du 1er mai organisée par l'OGBL
et l'ASTI, et à laquelle l'amicale a participé avec la tenue d'un stand « ALIGOTSAUCISSE ».
o 24 juin 2016: Pique-nique sur l’aire de Thillsmillen, à Mamer,
Les membres de l’Amicale s’étaient retrouvés pour ce pique-nique traditionnel dans
le très agréable site de Thillsmillen.
o 14 juillet 2016 : Bal de la fête nationale française organisé par 4 conseillers
consulaires
Participation à ce bal, situé place Guillaume, avec la tenue d’un stand « Aligotsaucisse ». Une belle manifestation qui a attiré un nombreux public.
o 9 octobre 2016 : Sortie champignons
Les membres de l’amicale se sont retrouvés à Keispelt pour une cueillette de
champignons. Cueillette malheureusement infructueuse par manque de pluie, mais
heureusement réconfort autour d'une bonne table et d'une bonne ambiance.
19 novembre 2016 : Visite de l’Assemblée Nationale
Sur l’invitation du député Philip Cordery, un voyage en bus avait été organisé pour
se rendre à l’Assemblée Nationale, visite précédée par un déjeuner à l’Auberge
Aveyronnaise de Bercy.
Fin d’année 2016
Déménagement pour l’Aveyron de Stéphanie, vice-présidente, et Jean-Philippe,
trésorier, et membres fondateurs de l’Amicale. Nos deux amis ont contribué
largement à son succès et à son dynamisme grâce à leur engagement pour la
promotion de leur département et leur chaleureuse sympathie et amitié qu’ils ont su
partager avec tous les membres de l’association.
o

Notre site internet www.aveyron.lu est toujours actif et mis à jour régulièrement
par Alain, ainsi que la page Facebook
www.facebook.com/groups/amicale.lux.aveyron

 Rapport financier pour 2016 par Denis Wedeux, Trésorier
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Conforme par rapport au prévisionnel 2015 :
37 cotisations unique (individuelle ou famille) ont été enregistrées qui représentent
62 membres en tout.(15 euros une personne ou 20 euros pour la famille (équivalent
2 cotisations à 10 euros)
o L'année 2016 se solde avec une perte de 1099,01 € du fait de l'utilisation des deux
tiers de la subvention du député Cordery pour la visite de l’Assemblée Nationale.
o L’acquisition de matériel valorisé en "autres actifs" valorisés à 2/3 de la valeur
d'achat (amortissement en 3 ans)
o Les comptes ont été approuvés par Madame Anita Petersheim et Monsieur Christian
Pelletier et ils ont donné quitus aux membres du Bureau de leur gestion pour les
opérations conduites pour l'exercice 2016.
o Madame Anita Petersheim et Monsieur Christian Pelletier se sont présentés pour
réviser les comptes 2017.
 Nomination des nouveaux membres du Comité
o Suite au départ de Jean-Philippe Sabathier et Sétphanie Sabathier, le nouveau
Comité a été élu et est composé de : Alain Maury, président, Jean-Luc Elixander,
secrétaire, Denis Wedeux, trésorier, Delphine Teulier, Cedric Rochet, Valérie
Elixander-Rössler, Jean Poudevigne, Christian Lecoq,.
 Fixation du calendrier des prochaines manifestations
o 30 juin : Un pique-nique sera organisé à Thillsmillen
o 14 juillet : Si les organisateurs font encore appel à nous, nous tiendrons un stand
Aligot-saucisse à l’occasion du bal du 14 juillet organisé par les conseillers
consulaires. A cette occasion, nous avons besoin de volontaires car au moins 8
personnes sont nécessaires. Madame Annie Lustac s’est proposée à nous aider.
o 17 septembre : Participation à la marche populaire qui aura lieu à Wiltz. Des circuits
de 6, 12 et 20km sont balisés et le déplacement se fera en train. Le déjeuner sera
prévu sur place après la randonnée.
o Octobre : Sortie champignons.
o Octobre, Novembre, décembre : Visite guidée d’une exposition à la villa Vauban.
Une déjeuner sera prévu.
o Octobre, Novembre, décembre : En fonction de la programmation, une soirée sera
organisée au théâtre d’Esch, suivi d’un dîner.
o Autres manifestations à l’étude ou proposées :
 Organisation d’un repas/dégustation aux Domaine viticole Krier-Welbes à
Ellange-Gare
 Guy Remmy se propose pour nous faire visiter la gare de Metz, ainsi que le
centre Pompidou
 Organiser une visite guidée des expositions de la galerie d’art contemporain
d’Am Tunnel
 Faire une projection des photos prises lors des manifestations de l’amicale
pendant l’AG
 Divers
o Un questionnaire sera envoyé aux membres pour savoir s’ils souhaitent recevoir le
courrier seulement par courriel
o
o

Suite à cette Assemblée Générale, le verre de l’amitié a été offert.
Le Comité
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