Assemblée Générale du 28 mars 2014
Membres du CA présents : Daniel (Dan) Theisen (président), Dennis Nash (trésorier),
Françoise (Fanfan) Chotro (secrétaire), Ander Thill, Henri Khin, Sandra Biever,
Membres du CA excusés : Yves Karier, Fabienne Schlesser, Leslie Scherer.
Introduction : Mot de bienvenue du président
Rapport d’activités pour 2013 : (secrétaire)
1. Organisation de 3 réunions de CA
2. Poursuite du contact avec Kukumba (association allemande de la région de Munich,
Gersthofen)
3. Don du Comité Action Sans Frontières des Ecole Européennes du Luxembourg :
1500€ pour un projet à court terme
4. Organisation d’une soirée dansante le 23 février 2013 : plus de 2000€ avaient été
récoltés, un tout grand merci à Peri, Yves, Kris et Ine pour l’organisation ainsi qu’à
Henri et Sandra qui avaient tenu la caisse toute la soirée
5. Tenue d’un stand au vide-grenier du 2 juin à Luxembourg-ville : 700€
6. Subvention du matériel de construction de la toiture d’une triple classe pour le CEM
de Ndiol Mangane, pour 10.000€
7. 5 Soirées de comédie « Une vie de merde »: Sketchs et chansons parodiées ; textes
écrits par le trio « Tri2pattes » (Dan, Ander et Sonja Schmitz), soutenu par Clod
Thommes pour la régie, Ron Giebels pour la musique, Arsène pour le son, Gil Nieles
pour les lumières ; un grand succès ; nouvelles représentations en mai : environ
5600€
Bilan du trésorier : pour 2013 : 18.400€ en recettes, 12.600€ en dépense
cf. annexe
Bilan des réviseurs de caisse : (Gil Nieles et Ariane Farinelle) Les réviseurs de caisse
valident la comptabilité pour 2013. Gil accepte de faire la révision de la caisse pour 2014.
Renouvellement d’une partie du CA : (président)
Conformément à nos statuts, 5 membres du CA sont sortants : Dan, Fabienne, Yves, Henri
et Sandra.
Le mandat des 4 autres membres est encore valable pour 1 an : Leslie, Dennis, Ander,
Fanfan.
Yves et Fabienne ne souhaitent pas se représenter.
Le mandat de Dan, Sandra et Henri est reconduit à l’unanimité. Dan est reconduit dans sa
fonction de président à l’unanimité.
Ariane Farinelle, par l’intermédiaire de Fanfan, propose sa candidature qui est acceptée.
Composition du nouveau Conseil d’Administration :
Pour un an : Leslie Scherer, Dennis Nash (trésorier), Ander Thill et Françoise (Fanfan)
Chotro (secrétaire)

Pour deux ans : Dan Theisen, Sandra Biever, Henri Kihn, Ariane Farinelle.
Activités passées et futures pour 2014 : (président)
Soirées de comédie le 18 janvier sous la forme de dîner-spectacle organisé par le Lions
Club Titanium (recettes et don en faveur d’EBS-Luxembourg – cf. ci-dessous).
Soirée d’anniversaire de Dan et Ander, le 8 mars à Vianden.
Soirées de comédie en mai « Une vie de merde » : deux autres représentations sont
prévues à Schifflange (10.05.2014) et à Rumelange (23.05.2014); deux représentations en
octobre 2014 en collaboration avec le groupe de jazz « Just friends » sont en préparation.
Introduction d'un dossier auprès du Comité Action Sans Frontières de l'Ecole Européenne à
Luxembourg pour une subvention éventuelle en 2014 ; pour un projet à long terme cette
fois-ci.
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.
Notre projet de grande envergure, la construction du Collège d’Enseignement Moyen
de Ndiole Magane, se poursuit : (président)
L’effectif est de 407 élèves et 11 enseignants. 10 salles de classes sont nécessaires.
En 2013, les parents d’élèves avaient financé eux-mêmes et construit les murs d’une triple
classe. Nous avons subventionné les matériaux pour le toit.
Les murs d’une double salle de classe viennent d’être achevés, toujours par les parents
d’élèves. Ils viennent aussi de s’engager à subventionner et à construire les murs d’une
autre double salle dès le mois de juin. Ceci porterait à 7 le nombre de classes.
Le toit sera à prévoir pour ces deux doubles classes ainsi que le cimentage et la peinture
(intérieur et extérieur) pour tous les bâtiments.
Voyage en octobre 2014 au Sénégal : (président)
Dan, Fanfan, Leslie, Ariane (et Philippe), Gil (Pit et Lilly), Ander, Henri et Sandra (Michel et
Catherine) se rendront au Sénégal pour rencontrer les habitants de Diémane Diadiane, où le
matériel de deux salles de classes a été subventionné par EBS-Luxembourg. Ils resteront
trois jours dans ce village.
Ils visiteront aussi le CEM de NDiol Mangane, ce sera l’occasion de faire connaissance avec
les personnes impliquées au tout premier plan dans notre projet actuel.
Intervention de l’invitée Mme Nadine Jacoby : (présidente du Lions Club Titanium)
Le 18 janvier, le Lions Club Titanium avait organisé le dîner spectacle du Tri2pattes (« Une
vie de merde ») à l’hôtel Victor Hugo à Vianden. Grâce à cet événement, les membres ont
récoltés des fonds pour EBS-Luxembourg, complété par un don du Lions Club Titanium. La
remise d’un chèque d’un montant de 2.500€ par Mme Nadine Jacoby à EBS-Luxembourg
clôture l’assemblée générale 2014.

