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Assemblée Générale ordinaire – Vendredi 25 mars 2022 

 

 
Procès Verbal 

 

Le vendredi 25 mars 2022, à 18h30, s’est réunie l’Assemblée Générale ordinaire de Convivium 
asbl pour l’année sociale 2021. 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), 
Maria Sartori-Plebani.  
Excusés : Véronique Igel Vito Leoci, Paul Meyers (trésorier), Luisella Suberni-Piccoli, Manuela 
Pulcinelli. MM Leoci et Meyers ont donné procuration à Mme Caldognetto pour les 
représenter. 
Absents : Anita Figus-Valenti, Maria Elena Giovannini, Francesco Urzì. 
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 et le travail accompli, la Présidente 
a demandé d’approuver l’Odj, ce qui a été fait à l’unanimité, proposant ensuite 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 2021 : 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 2021 dressé par le Trésorier a ensuite été soumis à 
l’Assemblée qui l’a approuvé à l’unanimité.  



3.Rapport d’activités 2021 : Les différents points du Rapport (texte envoyé aux Membres lors 
de la convocation de l’AG) ont été passés en revue par la Présidente. Tenant compte de 
l’impact que la deuxième année de pandémie a eu sur les activités culturelles à cause des 
restrictions conséquentes, cela n’a cependant pas empêché Convivium de réaliser quelques 
projets remarquables, tout comme de suivre d’autres projets d’envergure en tant que 
partenaire, en vue des manifestations prévues pour Esch2022, capitale européenne de la 
culture. La promotion et vente des publications s’est poursuivie, les synergies avec les 
associations et institutions culturelles également, au Luxembourg et à l’étranger, la visibilité 
dans la presse parlée et écrite aussi. Le Rapport d’activités 2021 a ensuite été soumis à 
l’Assemblée qui l’a approuvé à l’unanimité.  
4.Décharge des Réviseurs et des Administrateurs : L’Assemblée, toujours à l’unanimité, a 
donné décharge aux Administrateurs et aux Réviseurs pour l’œuvre prêtée au cours de 
l’exercice 2021. 
5.Projets culturels envisagés en 2022 : En ce qui concerne les activités envisagées en 2022, 
soulignons pour le moment :  
- plusieurs présentations de livres programmées au cours de l’année, dont Mots de passe, de 
Corina Ciocârlie, prochaine parution aux éditions Convivium dans le cadre du projet 
« cliche.lu » en partenariat avec l’œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte ; 
- la participation au Festival des Migrations du Clae, le 7 mai, avec une conférence de Maria 
Luisa Caldognetto sur « L’immigration des Trentini au Luxembourg à partir du 19e siècle », en 
collaboration avec le Circolo Trentini nel Mondo et le Centre de Documentation sur les 
Migrations Humaines ; 
- le colloque scientifique international « Di Melusine e Gorgoni » à Velletri (IT), ville jumelée 
avec Esch-sur-Alzette, dans le cadre de Esch2022 capitale européenne de la culture. La 
manifestation se tiendra du 16 au 18 juin et est patronnée par l’Ambassade du Luxembourg à 
Rome. Parmi les partenaires de Convivium figure – entre autres – le Centre de Documentation 
sur les Migrations Humaines ; 
- la participation, le 1er septembre, au lancement du docu-film « L’arrivée de la Jeunesse », 
produit par PassaParola, pour lequel Convivium figure parmi les partenaires. Convivium 
assurera également la réalisation, par Maria Luisa Caldognetto, d’un Dossier pédagogique 
destiné aux classes des lycées luxembourgeois ; 
- la participation, le 8 septembre, à la Nuit de la Culture, à Esch, dans le cadre de Esch2022 
capitale européenne de la culture. Stand et présentation livres de Convivium en tant que 
partenaire de PassaParola ; 
- la participation à l’organisation de l’exposition de sculptures de l’artiste italo-
luxembourgeoise Bettina Scholl-Sabbatini, MELUSINE’s BUZZ POEM. Omaggio a Dino Buzzati, 
qui sera inaugurée le 23 septembre 2022 à Belluno et restera en place jusqu’au 23 octobre. La 
manifestation, qui est organisée par le Club Soroptimist Belluno/Feltre dans le cadre du 
cinquantenaire de la mort du grand écrivain, est patronnée par l’Ambassade du Luxembourg 
à Rome. Parmi les partenaires, figure avec Convivium le Centre de Documentation sur les 
Migrations Humaines et la Fondazione Centro Studi Dino Buzzati ;  
- une conférence, le 14 octobre, au Circolo Curiel, donnée par M.L. Caldognetto, sur la vie et 
l’œuvre du sculpteur Duilio Donzelli, immigré italien présent à Esch de 1912 à 1924, en 
partenariat avec le Circolo Curiel et le Centre de Documentation sur les Migrations Humaines. 
La conférence sera précédée le 11 octobre, à la Libreria Italiana, par la présentation d’un 
roman tiré de la biographie de Donzelli, publié à Rome en 2022 ; 



- lancement de la Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, du 17 au 23 octobre, visant les 
élèves du Secondaire, dans le cadre d’un projet en partenariat avec la Libreria Italiana et 
patronné par l’Ambassade d’Italie ; 
- célébration de la Journée de la Mémoire Italienne, le 28 octobre, en partenariat avec le 
Centre de Documentation sur les Migrations Humaines ; 
- la participation, en tant que partenaire, à l’organisation de l’exposition sur l’histoire des 
associations italiennes au Luxembourg, au City Museum, proposée par la Fondation Cavour, 
du 10 novembre au 4 décembre ; 
- la participation, le 8 décembre, au colloque sur les traductions du roman de J. Portante, La 
Mémoire de la Baleine, au Centre National de Littérature à Mersch, avec stand livres (œuvres 
de Portante traduites en italien). 
6.Nomination des Réviseurs de caisse pour l’exercice 2022 :  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 avait préalablement été posée à 
Mme Manuela Arpetti, qui a également accepté.  
7.Fixation des cotisations annuelles pour 2023 : Par décision de l’Assemblée, à l’unanimité, le 
montant de la cotisation pour la Carte de Membre 2023 reste inchangé, à savoir 15,00 euros 
(minimum)*.   
8.Élection des Membres du CA pour l’exercice 2022-2025 : Sur la base des candidatures 
présentées et de la votation qui a suivi, la composition du CA pour l’exercice 2022-2025 est la 
suivante : Maria Luisa Caldognetto (présidente), Jos Boggiani (vice-président), Paul Meyers 
(trésorier), Anna Maria Bellardinelli-Di Girolamo (secrétaire). 
9.Discussion libre : Au cours de la discussion finale, quelques points ont été précisés. 1) En ce 
qui concerne la gestion du site internet de l’association, la présidente a proposé de confier le 
travail à l’asbl ATAAJY (qui s’occupe d’assistance informatique pour financer ses projets de 
développement en faveur de l’Afrique), étant donné les difficultés manifestées par M. Libotte 
à assurer un service ponctuel et efficace au cours des dernières années. Une contribution libre 
étant prévue par ATAAJY pour ses prestations de service, l’AG décide que le CA abordera la 
question du montant à la clôture de l’année. 2) En ce qui concerne le remboursement frais 
forfaitaire annuel à la présidente (téléphone, timbres, papier, cartouches, frais de route, 
voyages à l’étranger…), et étant donné que pour l’année précédente aucun remboursement 
n’avait été demandé, l’AG décide à l’unanimité de fixer un montant de 750 euros. 
 
Les points à l’Ordre du Jour ayant tous été abordés, la séance a été levée à 20h00. 
 
(Rédaction du texte : Maria Luisa Caldognetto) 
 

 

* Pour être en règle avec la cotisation annuelle, il suffit de virer le montant de 15,00 euros 
(minimum) sur IBAN: LU85 1111 1219 7243 0000, Code BIC: CCPLLULL,  Bénéficiaire: Convivium asbl.                     


