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Assemblée générale du mercredi 18 avril 2018 

au LAML (salle 112) à Luxembourg (16h30-17h30) 

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

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

Daniel Reding, Tina Neumann 

Membre excusée :  Renelde Urbain 

 

Ordre du jour : 

1.  Mot de bienvenue 

M. Franck Colotte, président de l’ALPLG, souhaite la bienvenue aux membres 

présent(e)s.  

 

2.  Rapport financier 2017 

Le rapport financier de l’année 2017 (cf. le 1er document ci-joint) est établi et présenté 

par la trésorière, Mme Fatello. M. Colotte remerciera Monsieur Meisch, Ministre de 

l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et de l’Enfance, pour le virement du subside 

annuel de 4.000 €. Au nom de tout le comité, M. Colotte réitère un grand merci au 

Prof. Luc Deitz pour son don de 250 € à l’ALPLG. L’avoir en date du 18 mars 2018 

s’élève à 7.521, 60 €.  

L’assemblée générale prend en compte l’appel de la trésorière à surveiller les dépenses 

futures (conférences, Prix Henri Kugener et, notamment, Certamen Ciceronianum 

Arpinas). 

En tant que réviseur de caisse, Mme Tina Neumann vérifie le rapport et le certifie 

comme étant correct. La trésorière demandera à M. Milloch de vérifier le rapport en tant 

que 2nd réviseur et enverra le rapport au président. 

 



 

3.  (Ré)Élection du comité de l'ALPLG 

Réélection à l’unanimité du comité de l’ALPLG. 

 

4.  Certamen Ciceronianum Arpinas 2018 

M. Daniel Reding, accompagnateur des lauréats cette année-ci, rappelle que le séjour se 

fera du mercredi 9 avril au lundi 14 mai 2018 – et constate que le délai initial des 

inscriptions du 10 avril 2018 a été reporté au 18 avril 2018. Il exprime également un 

grand merci au MENJE pour le subside annuel, permettant justement à trois élèves de 

3e de participer au Certamen Ciceronianum Arpinas 2018. Comme tous les ans, un 

rapport du séjour sera accessible sur le site de l’ALPLG, latingrec.lu. 
 

5.  Prix Henri Kugener 2018 

M. Colotte affirme que trois projets ont été reçus et que, vu la participation de Mme 

Fatello avec sa classe, les autres membres du comité – constituant le jury – procèderont à 

l’évaluation et à la décision des lauréats. 

[ajout après l’AG : 1er prix : LCD, prix d’encouragement : LN et LRSL. Le comité de 

l’ALPLG félicite les lauréats pour leur participation et leurs créations respectives (cf. 2e 

document ci-joint)]. 

 

6.  Bilan des activités de l’année 2017-2018 

- automne 2017 : conférence du Prof. Luc Deitz sur « Platon » à la Renaissance 

(- piratage du site latingrec.lu, ayant entraîné de longues heures de restitution et de 

maintenance) 

- Certamen Ciceronianum Arpinas : épreuve de présélection le 6 février et séjour de 3 

élèves et d’un professeur-accompagnateur en Italie du 9 au 14 mai 2018. 

- Prix Henri Kugener (délai d’inscription : 15 novembre mars 2017 ; délai de remise des 

projets et du descriptif y relatif : 31 mars 2018) 

 

7.  Perspectives pour l'année 2018-2019 

a) Les grands projets Certamen Ciceronianum Arpinas & Prix Henri Kugener restent 

inchangés et continueront à mettre en vitrine les langues anciennes dans les classes 

supérieures de l’enseignement luxembourgeois. 



b) La conférence annuelle « grand public » en automne 2018, accessible, p.ex. par la 

Prof. Colette Bodelot. 

c) …ne pas baisser les bras, mais continuer à recruter plus de membres. 

 

 

8.  Questions diverses / Divers 

- M. Colotte relance l’appel / le rappel à l’inscription et à la cotisation des 

membres nouveaux et anciens à tous les enseignants de latin et de grec ancien, actifs ou 

retraités (cf. le 3e document joint). 

- Dans l’optique d’une préparation optimale  

 - du Certamen Ciceronianum Arpinas 2019, le comité retient pour l’épreuve de 

 présélection la date du 17 janvier 2019 (15h15-17h15) au LAML, alors que les 

 inscriptions de 3 (!) élèves de 2e par lycée seront à envoyer à Mme Keilen pour le 

 18 décembre 2018 (lydia.keilen@education.lu) ; 

 - du Prix Henri Kugener 2018-2019, le comité fixe le délai d’inscription au 23 

 novembre 2018, et le délai pour la remise des projets au 5 avril 2019. 

 

À 17h30, le président clôture la séance. 

 

 

La secrétaire         Le président 

Lydia Keilen        Franck Colotte 

	

	


