Convivium asbl - Association culturelle italo-luxembourgeoise

Assemblée Générale ordinaire – Vendredi 26 février 2021

Procès Verbal
Le vendredi 26 février 2021, à 18h30, s’est réunie l’Assemblée Générale ordinaire de
Convivium asbl pour l’année sociale 2020. La réunion s’est tenue via la plateforme Zoom
suivant les « Mesures gouvernementales concernant les assemblées générales et réunions des
sociétés en temps de pandémie Covid19 ».
Les Membres participants étaient (dans l’ordre alphabétique) : Anna Maria Bellardinelli-Di
Girolamo (secrétaire), Jos Boggiani (vice-président), Maria Luisa Caldognetto (présidente),
Paul Meyers (trésorier), Maria Sartori-Plebani, Luisella Suberni-Piccoli.
Excusés : Anita Figus-Valenti, Maria Elena Giovannini, Manuela Pulcinelli, Francesco Urzì.
Absente : Véronique Igel.
Pour les Reviseurs de caisse, M. Giancarlo Plebani était présent, Mme Manuela Arpetti
absente justifiée.
Suivant l’Ordre du jour, les différents points ont été abordés :
1.Allocution de la Présidente : Après voir donné la bienvenue aux Membres et au Réviseur
présents à l’écran, en les remerciant pour leur participation, la Présidente a proposé
d’anticiper pour des raisons de praticité le point concernant le Rapport financier. L’Assemblée
étant d’accord, la parole a été donnée à M. Giancarlo Plebani.
2.Rapport financier 2020 et décharge des Réviseurs et des Administrateurs : Le Rapport a été
illustré et commenté par le Réviseur, qui a souligné la correcte tenue de la comptabilité de
l’Association ainsi que de la documentation à l’appui. À l’invitation du Réviseur, le Bilan 2020
dressé par le Trésorier a ensuite été soumis à l’Assemblée qui l’a approuvé à l’unanimité.
L’Assemblée, toujours à l’unanimité, a également donné décharge aux Administrateurs et aux
Réviseurs pour l’œuvre prêtée au cours de l’exercice 2020.
3.Rapport d’activités 2020 et projets culturels envisagés en 2021 : Les différents points du
Rapport, qui avait été envoyé aux Membres lors de la convocation de l’AG, ont été rapidement
passés en revue par la Présidente, tenant compte que plusieurs activités culturelles
programmées à partir de la mi-mars n’ont pas pu être réalisées à cause des restrictions dues
à la pandémie Covid19. Cela n’a pas empêché de réaliser quelques projets remarquables,
comme la plateforme « cliche.lu » en partenariat avec l’Oeuvre Nationale de Secours Grande-

Duchesse Charlotte, tout comme de suivre d’autres projets d’envergure en partenariat avec
d’autres associations, en vue des manifestations prévues pour Esch2022, capitale Européenne
de la Culture. Le Rapport d’activités 2020 a ensuite été soumis à l’Assemblée qui l’a approuvé
à l’unanimité.
En ce qui concerne les activités envisagées en 2021, soulignons pour le moment :
- le spectacle théâtral « Parto anch’io? No tu no! », qui sera mis en scène le 23 et 24 mars, à
20h00, à l’Abbaye de Neumünster, à Luxembourg-ville, spectacle réalisé par Luisella SuberniPiccoli qui dirige la troupe multiculturelle « Teatrolingua » et pour lequel Convivium a fourni
son support grâce à son réseau scientifique et associatif ;
- la conférence qui aura lieu le 27 avril, à 20h30, via Zoom, en partenariat avec le FAI (Fondo
Italiano per l’Ambiente), section de Belluno (Vénétie), au sujet de l’œuvre sculpturale de
l’artiste Bettina Scholl-Sabbatini dont Convivium a publié le catalogue « Melusina » en 2015 ;
- la présentation qui aura lieu le 16 mai, à 17h00, dans la salle Altrimenti à Luxembourg-ville,
concernant le dernier livre de poèmes de M. Umberto Vidali, intitulé « Blu » ;
- le spectacle théâtral « La Mandragola », qui sera mis en scène le 8-9-10 octobre, dans la salle
de théâtre Altrimenti, à Luxembourg-ville, spectacle réalisé par Luisella Suberni-Piccoli, qui
dirige la troupe multiculturelle « Teatrolingua », et dont Convivium figure comme
organisateur en partenariat avec Altrimenti Culture asbl. Le spectacle s’honore du patronage
de l’Ambassade d’Italie. Le « libretto » de la pièce sortira aux Editions Convivium ;
- le suivi des projets qui seront réalisés en 2022, suivi qui continuera tout au long de l’année.
4.Nomination des Réviseurs de caisse pour l’exercice 2021 : L’Assemblée souhaitant que M.
Giancarlo Plebani assure la tâche de Réviseur également pour 2021, une demande en ce sens
lui a été posée et M. Plebani a accepté. La même demande sera posée à Mme Manuela Arpetti
dans l’espoir qu’elle accepte également.
5.Fixation des cotisations annuelles pour 2022 : Par décision de l’Assemblée, à l’unanimité, le
montant de la cotisation pour la Carte de Membre 2022 reste inchangé, à savoir 15,00 euros
(minimum).
6.Divers : Au cours de la discussion finale, quelques pistes ont été lancées par les participants,
à savoir : l’idée d’un éventuel concert du musicien Piero Ponzo à sonder par rapport aux couts
et à la logistique ; l’idée d’une reprise de quelques extraits filmés de la pièce de théâtre « Parto
anch’io, no tu no ! » par le réalisateur du docu-film « L’arrivée de la Jeunesse » thématisant la
présence (culturelle également !) des Italiens au Luxembourg et prévu pour Esch2022 ; l’idée
d’envisager une « Newsletter » concernant les activités culturelles de Convivium à publier
dans le site web de l’Association et à envoyer aux Membres et Sympathisants par e-mail.
Les points à l’Ordre du Jour ayant tous été abordés, la séance a été levée à 20h00.
(Rédaction du texte : Maria Luisa Caldognetto)

NB : nous vous rappelons que, pour être en règle avec votre cotisation 2021, vous pouvez (si vous ne
l’avez pas encore fait) virer 15,00 euros (minimum) sur IBAN: LU85 1111 1219 7243 0000, Code BIC:
CCPLLULL, Bénéficiaire: Convivium asbl.

