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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

du 11 mai 2017 au LAML (salle 120), 17h à 18h30 
 

RAPPORT 
Membres présents : Franck Colotte (président), Hubert Bauler (vice-président),  

Fabienne Fatello (trésorière), Lydia Keilen (secrétaire), Sandy 

Hiltgen  
Membres excusés :  Carole Hirtzig-Assa, Renelde Urbain, Laurent Fels,  

   Marc Kaufmann, Daniel Reding, Jérôme Rollinger 
 

1. Ouverture - mot de bienvenue 

M. Franck Colotte, président de l’ALPLG, souhaite la bienvenue aux membres présent(e)s 

et constate avec plaisir que l’ALPLG continue à se développer en tant que repère de plus en 

plus visible aux niveaux national et international, même si le nombre des membres 

cotisants est (encore) assez réduit. 
 

2. Projets de l’ALPLG : Concours Arpino, Prix Henri Kugener, conférence 
 

Concours Arpino 2017 : du 11 au 15 mai 2017, M. Marc Kaufmann accompagne les trois 

lauréats du concours de présélection à Arpino. Le rapport et les photos documentant le séjour 

seront de nouveau publiés sur le site de l’ALPLG : www.latingrec.lu. 
 

Prix Henri Kugener 2017 : les membres du jury ont reçu 5 projets, au sujet desquels ils 

délibéreront à l’issue de la réunion afin de définir le vainqueur de l’édition 20171.  

En ce qui concerne le financement de ce prix, la trésorière, Mme Fabienne Fatello, propose de 

redéfinir la récompense du vainqueur, en attribuant 200€ par élève, avec un maximum de 

1500€ par classe/auditoire, ce qui permettrait d’attribuer également un prix d’encouragement 

au groupe qui se classe en tant que 2e. Le comité accepte cette proposition2.  

																																																								
1 En effet, Mmes Hiltgen et Keilen, participant avec leurs classes au concours, ne peuvent pas assister à 
ces délibération et décision.  
2 La secrétaire, Mme Lydia Keilen, veillera à actualiser le règlement du concours.	



L’enseignant de la classe gagnante recevra l’argent par virement bancaire et fera parvenir au 

comité un court rapport du voyage en question – qui sera publié sur le site de l’ALPLG –, avec 

un relevé succinct des dépenses. 

Conférence 2017 : Bien que M. Franck Colotte souligne le franc succès des deux dernières 

conférences du Prof. John Scheid, il propose pourtant d’apporter de la « variation » au niveau 

du conférencier, en suggérant de contacter p.ex. la Prof. Colette Bodelot ou le Prof. Luc Deitz. 

À la fois le président et les membres présents estiment qu’il est judicieux de maintenir le 

caractère annuel du cycle. Aussi la prochaine conférence grand public et éligible en tant que 

formation auprès de l’IFEN aura-t-elle lieu en automne/hiver 2017. 

 

3. Partenariats : Antiquité Avenir, IFprofs 
 

Antiquité Avenir : Non seulement la participation de l’ALPLG au réseau international 

Antiquité Avenir, mais aussi la collaboration de M. Franck Colotte à la rédaction de 

l’anthologie grecque Les Lettres Grecques, dont la finalisation est prévue pour décembre 

2018, donneront une plus grande visibilité à l’ALPLG et à ses activités au niveau 

international.  
 

IFProfs : Grâce à la participation de l’ALPLG à ce réseau lancé par l’Institut français, censé 

être une plateforme d’échange(s), la visibilité nationale de l’ALPLG s’accroîtra également. 

Pour la participation du mois de mai, M. Franck Colotte proposera un article sur Racine ainsi 

que sa recension de « Croire au merveilleux » de Christophe ONO-DIT-BIOT, parue dans La 

Quinzaine littéraire. Par ailleurs, M. Franck Colotte relance l’appel à tous les membres de 

l’ALPLG de proposer des contributions à cette fin, peut-être même en vue de constituer un 

petit « stock ». 

 

4. Euroclassica  

Comme par le passé, l’ALPLG est membre de l’association européenne Euroclassica et            

M. Franck Colotte son trésorier. Néanmoins, pour des raisons de santé, celui-ci n’a pas pu se 

rendre au plus récent meeting à Londres en février 2017, où l’ordre du jour incluait, p.ex., 

l’adieu de feu M. le président Alfred Reitermayer ainsi que les prochaines séances de 

l’Academia Homerica et de l’Academia Saguntina. 

Suite à l’assemblée générale de 2016, commémorant le 25e anniversaire d’Euroclassica, 

l’assemblée générale de 2017 aura lieu à Leiden du 24 au 26 août.  

En vue d’une meilleure appréciation de la qualité de l’enseignement du latin en Europe,  

M. Franck Colotte a demandé aux représentants des différents pays de lui faire parvenir des 

informations sur les exigences en latin à l’examen de fin d’études secondaires, le pensum 



hebdomadaire, les objectifs et finalités de l’enseignement du latin, les manuels utilisés, etc., 

dont l’évaluation lui permettra de faire un « bilan » de la situation du latin en Europe. 

M. Franck Colotte ajoute que sa participation potentielle à une conférence à Montpellier en 

novembre 2017 lui permettra de présenter à un public international la formation de l’élève 

non seulement en tant qu’élève-lecteur, mais aussi, voire surtout en tant qu’élève-traducteur, 

qui constitue une particularité du Luxembourg. 

 

5. Finances (bilan, révision) 

En vue de la validation des finances de l’année 2016, la trésorière, Mme Fabienne Fatello, 

demande à Mme Sandy Hiltgen de vérifier la documentation et le rapport annuel en tant que 1er 

reviseur. Après vérification, Mme Hiltgen signe le rapport. « Faute de combattants », un 2e 

reviseur, externe, devra être trouvé dans les meilleurs délais. 

Ensuite la trésorière fait un bilan succinct des activités, dont voici les grandes lignes : 

2016 Dépenses Recettes 

Conférence 1200€  

Henri Kugener 1500€  

Arpino 2650€  

Subside annuel  4000€ 

Cotisations  variables ! 
 

Étant donné que, même si l’avoir au 10 mai 2017 est de 7359, 91€, les dépenses excèdent 

les recettes, la trésorière et les membres du comité présents proposent de prévoir des limites 

aux budgets des différentes activités : 

2017 Budget max. prévu 

Conférence 500€ 

Henri Kugener 200€ / élèves 

≤ 1500€ / classe 

Arpino 2000€* 

* Faire des réservations directes (vols & hôtel) sans passer par une agence de voyage 
pourrait, p.ex., déjà réduire les dépenses. 

 

6. Divers et questions 

- Adhésion et cotisation 

La trésorière et les membres du comité présents constatent que le recrutement des membres 

de l’ALPLG reste problématique et invite pour cette raison tous les enseignants de latin et 

de grec à rejoindre cette association qui défend leurs intérêts notamment professionnels.  



En vue d’une meilleure gestion des adhésions et du paiement des cotisations, le comité décide 

également d’envoyer par courriel un rappel annuel (fin janvier) aux membres, avec la 

mention des données nécessaires soit pour renouveler l’adhésion, soit pour demander celle-ci.  

Mme Lydia Keilen et Mme Fabienne Fatello s’engagent également à promouvoir les intérêts 

de l’ALPLG lors de la prochaine réunion de la CNPLG afin d’atteindre un maximum 

d’intéressés. 

- Arpino : corpus de textes et correcteurs 

Étant donné que le concours de présélection se déroule toujours vers la mi-janvier et qu’il 

serait judicieux d’avoir un certain « stock » de textes pour celui-ci, les membres du comité 

présents se prononcent en faveur de la procédure suivante : tous les membres de l’ALPLG 

peuvent, jusqu’au 1er novembre, proposer un texte dont l’unité sémantique est garantie, 

dont le nombre de mots n’excède pas les 180 mots et qui n’est pas pourvu d’apparat lexical, et 

l’envoyer à Mme Lydia Keilen, qui les transmettra aux membres du comité pour évaluation.  

Les membres du comité présents soulignent également que, comme par le passé et dans la 

mesure du possible, un titulaire dont des élèves participent au concours de présélection ne 

peut être correcteur de celui-ci. 

 

À 18h30, le président, M. Franck Colotte clôture la séance. 

 

 

 

La secrétaire         Le président 

Lydia Keilen        Franck Colotte 


