Assemblée Générale du 10 mai 2013
Membres du CA présents : Daniel (Dan) Theisen (président), Dennis Nash (trésorier),
Françoise (Fanfan) Chotro (secrétaire), Ander Thill, Henri Khin, Sandra Biever, Fabienne
Schlesser.
Membres du CA excusés : Delfina Da Conceiçao, Yves Karier.
Introduction : Mot de bienvenue du président
Rapport d’activités pour 2012 : (secrétaire)
1. Création d’EBS-Luxembourg : constitution le 28-01-2012, immatriculation le 06-022012
2. Réalisation d’un site internet : ebs-Luxembourg.com, en français et en allemand
avec l’aide précieuse de Dennis et d’Ander que nous remercions pour tout cela
3. Introduction d’une demande de subsides auprès de la commune d’Esch-sur-Sûre par
Yves K.
4. Inscription à la commune de Boevange-sur-Attert où EBS-Luxembourg a son siège
5. Inscription sur Philantropie.lu
6. Exposition d’art et d’artisanat à Rumlange par Sandra et son amie Anouk : les
bénéfices ont été remis à EBS-Luxembourg : un grand merci à toutes les deux
7. Organisation de 2 réunions de CA
8. Participation à l’AG et à 2 CA d’EBS-Belgique
9. Contact avec Kukumba (association allemande de la région de Munich, Gersthofen) :
rencontre chez eux pour assurer la traduction et faire le lien avec EBS-Belgique. Ils
ont subventionné le matériel pour une salle de classe dans le village de Gohé 2.
10. Subvention du matériel de construction d’une 3ème classe dans le village de Diémane
Diadiane, la deuxième salle de classe depuis le soutien apporté à EBS-Belgique.
Bilan du trésorier : pour 2012, il y a eu assez peu d’activités.
cf. annexe
Des pièces comptables seront dorénavant fournies par EBS-Belgique pour justifier les
versements effectués et indiquer l’objet de ces derniers.
Bilan des réviseurs de caisse : (Gil Nieles et Yves Huart) Les réviseurs de caisse valident
la comptabilité pour 2012. Ils acceptent d’être réviseurs de caisse pour 2013.
Renouvellement d’une partie du CA : (président)
Conformément à nos statuts, 4 membres du CA sont sortants : Delfina, Ander, Dennis et
Fanfan. Delfina souhaite démissionner. Le mandat des 3 autres membres est reconduit à
l'unanimité pour 2 ans. Leslie Scherer se porte candidate. L’AG accepte la candidature.
Leslie est donc nouveau membre du CA.

Composition du nouveau Conseil d’Administration :
Pour un an : Daniel Theisen (président), Henri Khin, Sandra Biever, Fabienne Schlesser,
Yves Karier
Pour deux ans : Dennis Nash (trésorier), Françoise Chotro (secrétaire), Ander Thill, Leslie
Scherer.
Activités passées et futures pour 2013 : (président)
Don de la commune d’Esch-sur-Sûre : 5000€ en janvier : merci beaucoup à Yves K.
Soirée dansante du 23 février : 2150€ : un grand merci à Fanfan et à ses amis, Peri, Ine,
Kris, Yves H., ainsi qu’à Henri et Sandra, les caissiers de l’événement
Création des flyers : un grand merci à Kris
Vide-grenier : 2 juin à Luxembourg-ville, de 7h à 17h. Ceux qui ont des choses à proposer à
la vente peuvent les apporter le jour même et participer à la rotation pour tenir le stand.
Chacun reprendra ses invendus. Merci de contacter Fanfan.
Soirée de comédie à l’automne « Une vie de merde »: Sketchs et chansons parodiées. Les
textes sont écrits par le trio « Tri2pattes » (Dan, Ander et Sonja Schmitz), soutenu par Clod
Thommes pour la régie. Les dates retenues sont le 23 et le 30 novembre et le 7 décembre.
La première représentation aura lieu le 23 novembre dans la salle Arca à Bertrange. Un
soutien sera demandé ultérieurement.
Introduction d'un dossier auprès du Comité Action Sans Frontières de l'Ecole Européenne à
Luxembourg pour une subvention éventuelle en 2013
Vente de T-shirts avec le logo d’EBS-Luxembourg : 25€
Autre idée toujours d'actualité : présenter une tirelire pour EBS-Luxembourg lors des soirées
privées
Présentation du projet 2013 et plus : (président)
Nos actions futures viseront à contribuer à la construction d'un Collège d'Enseignement
Moyen (CEM) à Ndiole Mangane. Cette zone rurale compte déjà des écoles primaires mises
en place par EBS-Belgique. Les besoins d'un enseignement secondaire sont donc
croissants.
Le projet prévoit la subvention de six doubles salles et s'étend sur plusieurs années. Les
cours se donnent pour le moment dans des locaux mis à disposition.
Nos amis de Kukumba s'associent à nous dans ce projet.

Intervention de l’invité Michel Grégoire : (Président d’EBS)
Depuis le début de l'action d'EBS au Sénégal, il y a 16 ans, la situation a quelque peu
changé dans la zone d'intervention de M'Bour et de Fatick. L'enseignement primaire est
maintenant bien pourvu. Une adaptation est en cours. La priorité se porte maintenant sur
trois points :

•

l'enseignement pré-élémentaire,

•
•

l'enseignement général secondaire,
la formation professionnelle.

Pour ce qui est des deux derniers points, il est de permettre à ces jeunes mieux formés de
pouvoir bénéficier d'une scolarisation près de chez eux. Cette mise en place
d'infrastructures en zone rurale permet aussi de freiner l'exode vers Dakar, tout proche.
Divers : questions, remarques, suggestions
Voyage au Sénégal en immersion pour les vacances de Toussaint 2014 : Il faut compter
environ 1200€ par adulte, 900€ par enfant de 8 ans au moins, tout compris (billet, pension
complète, excursions). L'idée serait de vivre au village de Diémane Diadiane sous tente
pendant une semaine : activités avec les villageois, quelques excursions alentours, visite au
CEM de NDiole Mangane. Chacun est invité à réfléchir à son éventuelle participation. Des
réunions de préparation seront organisées avant le départ avec la Commission Voyages
d'EBS-Belgique.

