Assemblée Générale du 14 mars 2015
Membres du CA présents : Daniel (Dan) Theisen (président), Dennis Nash (trésorier),
Françoise (Fanfan) Chotro (secrétaire), Ander Thill, Leslie Scherer, Ariane Farinelle.
Invité : Michel Grégoire, président d’EBS (Belgique)
Excusés : Henri Khin, Sandra Biever

Introduction : Mot de bienvenue du président
Rapport d’activités pour 2014 : (secrétaire)
1. Organisation de 3 réunions de CA
2. Assemblée Générale le 28 mars 2014
3. Poursuite et fin du contact avec Kukumba (association allemande de la région de
Munich, Gersthofen)
4. Don du Comité Action Sans Frontières des Ecole Européennes du Luxembourg :
deux fois 1500€ pour un projet à long terme : le CEM de N’Diole Mangane, sur
lequel nous reviendrons plus en détails par après
5. Plusieurs représentations du Tri2Pattes pour son spectacle « Une vie de merde » :
Vianden (18.01), Schifflange (10.05), Rumelange (23.05), Bertrange (24.05),
Kruchten (en 12.12), Lintgen (13.12), un grand succès, une importante notoriété et
visibilité pour EBS-Luxembourg.
6. Organisation d’une soirée dansante le 8 novembre 2014: plus de 2000€ avaient été
récoltés, encore un tout grand merci à Sinéad, Peri, Yves, Kris et Ine pour
l’organisation ainsi qu’à Henri et Sandra qui avaient tenu la caisse toute la soirée,
Leslie, Ariane et Philippe.
7. Participation à différents événements organisés par le Comité Actions sans
Frontières de l’Ecole Européenne: aide à la tenue de leur stand lors de la Fête de
l’Ecole (en 06), du Marché de Noël (22.11), notamment,
8. Mise en place d’un partenariat avec ENVIE : entreprise de vente à domicile qui a
voulu s’engager au niveau philanthropique ; ils ont eu envie d’aider EBSLuxembourg. Leur projet se trouve à Tokomak pour un CEM (collège
d’enseignement moyen). Une triple classe en sera la première partie sur le modèle
de NDiole Mangane (les parents réunissent les fonds pour construire les murs et
EBS-Luxembourg subventionne le matériel pour le toit, les fondations et la finition
des murs).
Information de Michel Grégoire : Les jeunes, les parents d’élèves et d’autres
associations se sont finalement mobilisés. Octobre 2015 : la triple classe devrait voir
le jour.
9. Subvention du matériel de construction de la toiture d’une triple classe pour le CEM
de Ndiol Mangane, pour 15.600€
10. Voyage d’une semaine au Sénégal octobre 2014 pour visiter nos projets
accompagnés de Michel Grégoire, le président d’EBS (Belgique) : Diémane
Diadiane (3ème classe), Tokomak (projet de notre partenaire ENVIE), N’Diole
Mangane (double et triple salles de classe pour lesquelles les parents ont pris en

charge eux-mêmes le financement des murs). Voir plus bas le compte rendu de
voyage. (**)
Bilan du trésorier : pour 2014 cf. annexe
Bilan des réviseurs de caisse : (Arsène Salvestrin et Philippe Rémy) Les réviseurs de
caisse valident la comptabilité pour 2014. Arsène accepte de faire la révision de la caisse
pour 2015, selon sa disponibilité.
Renouvellement d’une partie du CA : (président)
Conformément à nos statuts, 4 membres du CA sont sortants et rééligibles : Leslie, Dennis,
Ander, Fanfan.
Le mandat des 4 autres membres est encore valable pour 1 an : Dan, Ariane, Henri et
Sandra.
Le mandat de Leslie, Dennis, Ander, Fanfan est reconduit à l’unanimité.
Il y a toujours une place vide dans notre CA : Philippe Rémy est accepté au sein du CA.
Composition du nouveau Conseil d’Administration :
Pour un an : Dan Theisen, Ariane Farinelle, Sandra Biever et Henri Khin
Pour deux ans : Leslie Scherer, Dennis Nash, Ander Thill, Philippe Rémy et Fanfan Chotro.
Activités passées et futures pour 2015 : (président)
Poursuite de l’aide à la construction du CEM de NDiole Mangane : une deuxième triple
classe devrait être prochainement achevée : les fonds ont été débloqués.
D’autres représentations du Tri2Pattes sont prévues : il y en a eu une à Bissen le 7 février et
une le 1er mars à Boxhorn mais il y aura aussi le 17.04 à Niederanven et le 01.05 à l’Abbaye
de Neumünster.
Nouvelle introduction d'un dossier auprès du Comité Action Sans Frontières de l'Ecole
Européenne à Luxembourg pour une subvention éventuelle en 2015 ; pour un projet à long
terme. Pour cela, des participations à leurs activités se feront tout au long de l’année
(entracte et vente de boissons-gâteaux lors de représentations, journée sportive, …). Nous
avons aussi pris en charge leur stand de jouets et jeux d’occasion pour le marché de Noël
des Ecoles Européennes.
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, idées de dons via des listes de mariage, d’anniversaire, de baptêmes, annonces
mortuaires...
Remise de cadeau pour Arsène Salvestrin pour le remercier de son engagement lors des
représentations du Tri2Pattes. Sonja Schmitz, Gil Nieles et la personne qui prête sa
remorque à chaque représentation n’étaient pas présents. Les cadeaux seront remis
ultérieurement.

Divers :
Nouveau voyage au Sénégal : certains membres du CA souhaiteraient aller au Sénégal
pour participer aux visites, contacts, négociations, …, sans circuit touristique, pour vraiment
s’impliquer dans le processus de mise en place de projet.
Réponse de Michel Grégoire : le comité Action Sud se rendra au Sénégal à
Toussaint 2015 : visites de villages, rencontres avec les autorités, notamment le Ministère
de Formation Professionnelle. L’idée est de mieux répondre aux bénéficiaires directs
(élèves, enseignants, …). EBS-Luxembourg souhaiterait être tenu informé de la mise en
place de ce voyage afin de voir s’il serait possible d’y rendre.
** Voyage en octobre 2014 : (président)
Notre projet de grande envergure, la construction du Collège d’Enseignement Moyen de
Ndiole Magane, se poursuit :
• 529 élèves en 9 classes pédagogiques dont 2 troisièmes qui vont passer l'examen de fin
d'études d'enseignement moyen à la fin de cette année d'études
• 10 professeurs, un principal, un surveillant
• CEM créé en 2011 avec 190 élèves avec 3 classes en abris provisoires
• Draine les élèves d'une demi-douzaine de villages aux alentours
• Situation actuelle: une double et une triple classe terminées (y compris peinture et dalle),
avec le soutien d'EBS-Luxembourg / les murs d'une autre triple classe sont terminés à
l'initiative des parents d'élèves via une cotisation, travaux menés par un maçon du village
et de son équipe.
Besoins immédiats: terminer les travaux du 3e bâtiment - menuiserie métallique, toiture,
dalle et peinture. Une demande en ce sens a été formulée brièvement lors de notre visite
(en "off"). L’argent vient d’être débloqué et transmis à EBS-Belgique.
Notre partenariat avec ENVIE pour Tokomak :
Tocomack est un village où se trouve un collège de proximité, entouré de 8 villages "de la
brousse" avec déjà des écoles primaires soutenues par EBS.
• 13 professeurs enseignants, plus un directeur (Mr Sène) et un surveillant
• 535 élèves répartis en 4 années de formation post-primaire
• 7 salles de classes sur 2 sites distants de 500m, dont 3 classes en abris provisoires
• Les classes sont des bâtiments mis à disposition gracieusement, mais les salles ne sont
pas adaptées (plus de 50 élèves sur une surface de 6 sur 7m environ). De plus, les abris
doivent être reconstruits après chaque saison des pluies.
• Ils disposent d'un terrain de 4 hectares sur lequel ils peuvent construire un complexe de
salles de classe. A l'heure actuelle, leur besoin est de 12 classes.
• L'état a entrepris la construction d'une première classe, mais suite à une erreur de
construction le chantier est à l'arrêt depuis un an.
• Dans la discussion, Michel insiste sur l'importance de la contribution des villageois. Mrs
Sène et Faye nous assurent qu'il existe déjà des initiatives. Mr Diouf explique que la
contribution financière ne pourra pas être élevée. En revanche, la contribution en nature
pourra être considérable. Nos partenaires sont invités à nous rejoindre lors de notre visite
à N'Diol Mangane pour y rencontrer un tel exemple de partenariat.

