Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 23 mars 2018
Après le mot de bienvenue, et l’approbation de l’ordre du jour, Alain Maury a présenté le
rapport d’activité.
❖ Rapport d’activités 2017
o Campagne de formation de multiplicateurs afin de sensibiliser les résidents étrangers à
s'inscrire sur les listes électorales pour les prochaines élections communales.
Organisé par le CEDIS, ce projet émane du ministère de la famille et de l’intégration. Il s’agit
de motiver par des arguments et des actions de sensibilisation les membres des
communautés d’étrangers. Des campagnes de tractage et boitage ont eu lieu dans divers
quartier et auprès d’institutions. Une réunion de bilan a été organisée par la ministre de
l’intégration.

Notre association a également participé à l’élection des nouveaux membres du CNE
(Conseil national pour étrangers)
o

Festival des Migration, de la Culture et de la Citoyenneté.

Notre association a tenu un stand d’information lors de ce festival
o
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o

Visite de la réserve naturelle et station de baguage de Schlammwiss- 11 juin 2017
Passionnante visite de la réserve naturelle et station de baguage d'oiseaux de
Schlammwiss. Après nous avoir montré et expliqué le biotope exceptionnel de cette réserve,
de cette roselière, Jim, notre guide, mais surtout créateur de cette réserve, en très bon
pédagogue, nous a mené près de la station de baguage où nous avons pu observer
quelques-uns des oiseaux capturés ce matin.
Notre milieu naturel, celui de tous les êtres vivants, est en train de disparaitre. La plupart des
humains l'abandonnent, d'autres luttent pour le préserver!

o

Pique-nique du 30 juin 2017
Le pique-nique s’est déroulé au lieu-dit Op der Drëp, commune de Mamer

o

Bal du 14 juillet 2017, Place Guillaume, Luxembourg
A l'occasion du « Bal » pour la fête nationale française, et sur l’initiative de certains
Conseillers Consulaires, l'amicale avait organisé un stand Aligot-Saucisse qui fut très
apprécié, car tout a été vendu, preuve de son succès.

o

Randonnée de 12km à Wiltz, le dimanche 17 septembre 2017
Belle région que celle de Wiltz pour faire une randonnée de remise en forme pour la rentrée.
Malheureusement, elle a eu peu de succès et seuls les membres du comité étaient présents.

o

Soirée Théâtre à Esch, le vendredi 14 octobre 2017
Afin de varier les activités, nous avions organisé cette soirée théâtre, et à l’exception des
membres du bureau, seul un couple a participé à cette soirée.

o

❖

Visite guidée de l’exposition « Le cours de la vie ", le vendredi 1er décembre, musée
Vauban
Très intéressant musée Vauban où chaque vendredi est organisé une visite guidée gratuite
de l'exposition temporaire. Visite que les nombreux membres de l'amicale ont bien entendu
complétée par un dîner au restaurant Um Dierfgen.

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
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❖ Rapport financier pour 2017 par Denis Wedeux, Trésorier
o Conforme par rapport au prévisionnel 2016 :
o 33 cotisations unique (individuelle ou famille) ont été enregistrées qui représentent 52
membres estimés en tout.(15 euros une personne ou 20 euros pour la famille
(équivalent 2 cotisations à 10 euros)
o L'année 2017 se solde avec une perte de 640,69 €
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 2017.
o Madame Anita Petersheim et Monsieur Christian Pelletier se sont présentés pour
réviser les comptes 2018.
❖ Nomination des nouveaux membres du Comité
o Le nouveau Comité reste inchangé et est composé de : Alain Maury, président, JeanLuc Elixander, secrétaire, Denis Wedeux, trésorier, Delphine Teulier, Cedric
Rochet, Valérie Elixander-Rössler, Jean Poudevigne, Christian Lecoq,.
❖ Fixation du calendrier des prochaines manifestations
o Festival des Migration, de la Culture et de la Citoyenneté.
Pour la première fois depuis 2002, notre association n’a pas pu tenir un stand à cette
manifestation.

o

Printemps-été
Une date et un lieu sont à trouver afin d’organiser notre pique-nique estival.

o

Bal du 14 juillet
En l’absence de Jean-Luc, Jean-Philippe et Alain, il sera difficile de proposer notre
aligot. Une option pour proposer une assiette « aveyronnaise » est à l’étude.

o

Sortie champignon et marche populaire
Une sortie champignon et une marche populaire seront organisées à l’automne.

o

Soirée Aligot
On prendra contact avec le restaurant « Le bistrot gourmand » à Remerschen afin d’y
organiser un repas autour de l’aligot

o

Soirée théâtre et visite de musée
Nous renouvellerons ces deux activités selon les calendriers proposés.

❖ Divers
o Madame Anita Petersheim nous invite à nous retrouver le 21 septembre pour une
soirée poésie organisée par l’AFL à la chapelle de l’abbaye Neumünster
o Monsieur Serge Lustac nous suggère de prendre contact avec Monsieur
l’Ambassadeur et Monsieur le Consul pour présenter notre association.
Suite à cette Assemblée Générale, le verre de l’amitié a été offert.
Le Comité
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