Assemblée Générale du 27 mai 2016
Membres du CA présents : Daniel (Dan) Theisen (président), Dennis Nash (trésorier),
Françoise (Fanfan) Chotro (secrétaire), Sandra Biever, Ariane Farinelle, Henri Khin, Philippe
Rémy, Leslie Scherer, Ander Thill.
Invités : Michel Grégoire, président d’EBS (Belgique), Anna Gette et Gil Nieles
Introduction : Mot de bienvenue du président
Rapport d’activités pour 2015 : (secrétaire)
1. Organisation de 2 réunions de CA
2. Assemblée Générale le 14 mars 2015
3. Plusieurs représentations du Tri2Pattes pour son spectacle « Une vie de merde » :

Bissen le 7 février, Boxhorn le 1er mars, Niederanven le 17 avril et le 1er mai
à l’Abbaye de Neumünster (fête OGBL) : toujours un grand succès, une
importante notoriété et une grande visibilité pour EBS-Luxembourg.
4. 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), prise en charge du stand des jouets et des jeux d'occasion au
Marché de Noël (21.11), notamment
5. Poursuite du partenariat avec ENVIE : entreprise de vente à domicile qui a voulu
s’engager au niveau philanthropique. Le projet se trouve à Keur Lat N'diacké : le
matériel de construction de deux salles de classes pour une école primaire a été
financé : octobre 2015
Bilan du trésorier : pour 2015 cf. annexe
Bilan des réviseurs de caisse : (Anna Gette et Gil Nieles)
Les réviseurs de caisse valident la comptabilité pour 2015. Anna Gette et Gil Nieles
acceptent de faire la révision de la caisse pour 2016, selon leurs disponibilités.
Renouvellement d’une partie du CA : (président)
Conformément à nos statuts, 4 membres du CA sont sortants et rééligibles : Dan, Ariane,
Henri et Sandra.
Le mandat des 5 autres membres est encore valable pour 1 an : Leslie, Dennis, Ander,
Philippe, Fanfan.
Le mandat de Dan, Ariane, Henri et Sandra est reconduit à l’unanimité.
Composition du nouveau Conseil d’Administration :
Pour un an : Leslie Scherer, Dennis Nash, Ander Thill, Philippe Rémy et Fanfan Chotro.
Pour deux ans : Dan Theisen, Ariane Farinelle, Sandra Biever et Henri Khi
Activités passées et futures pour 2016 : (président)
Début de l’aide à la construction du CEM de Mbalamsone (commune de Fissel 42.000
habitants) :
Explications de Michel Grégoire : Ce village est réellement isolé. Il a été suggéré par
l'inspection de M'Bour. Ce sera donc un CEM (Collège d'Enseignement Moyen : les 4
premières années du secondaire) de proximité c'est-à-dire un collège qui est aussi dans une

zone éloignée de toute agglomération. Les élèves pourront ainsi poursuivre leur scolarité
sans devoir quitter leurs familles.
En février, une prise de contact a été faite avec la mairie, le principal et ses adjoints. Une
triple classe existe déjà ; elle avait été construite par l'Etat sénégalais. Les mêmes
conditions que pour NDiole Mangane ont été posées : la population doit contribuer à hauteur
des 2/5. Les deux principaux du CEM de N'Diole Mangane et du CEM de Mbalamsone se
sont concertés.
La triple classe financée par EBS-Luxembourg est cours de finition. Les maçons devraient
quitter la semaine prochaine.
Il y a donc 6 classes maintenant. Pour le moment, 3 niveaux sont en fonctionnement avec
186 élèves encadrés par 6 enseignants.
prévisions : Il y a une école primaire de 450 élèves, potentiellement des futurs élèves pour le
CEM.
• 2016-2017, l'effectif attendu est de 250 à 300 élèves. Deux classes, un bloc
sanitaire ainsi qu'un bloc administratif sont souhaités. (soit l'équivalent de 3 classes)
• 2017-2018 : De 320 à 380 élèves sont escomptés. Deux classes seraient
nécessaires sur la base de leurs prévisions actuelles.
Comme, le village est très isolé, des logements ont été construits sur des fonds sénégalais
afin d'accueillir les enseignants. Ils sont parfois originaires de loin.
On attend d'avoir toutes les pièces pour envisager d'autres constructions.
ENVIE : projet Keur Lat N'Diaké : 2 salles de classes ont été construites. Pour les besoins
futurs, on attend.
D’autres représentations du Tri2Pattes sont prévues : Un nouveau programme est en cours
de préparation.
Nouvelle introduction d'un dossier auprès du Comité Action Sans Frontières de l'Ecole
Européenne à Luxembourg pour une subvention éventuelle en 2016 ; encore une fois pour
un projet à long terme, la marraine sera Leslie car Fanfan quitte l'école en juillet. Pour cela,
des participations à leurs activités se feront tout au long de l’année (vente de boissonsgâteaux aux entractes lors de représentations, journée sportive, ...). Nous poursuivons la
prise en charge de leur stand de jouets et jeux d’occasion pour le marché de Noël des
Ecoles Européennes. Le prochain marché de Noël se tiendra à Luxembourg 2, date à fixer.
Soirée dansante : le 16 avril à Arlon : 1545€ de récoltés.
Vente de T-shirts avec le logo d’EBS-Luxembourg : 50€
Autres idées 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...
Divers :
projet des 20 ans d'EBS : samedi 7 mai 2017 : date à retenir !
L'idée est de multiplier des témoignages sur ce qui a été réalisé. EBS (Belgique) va essayer
de montrer le parcours de jeunes qui ont bénéficié d'une scolarité grâce à EBS. On
souhaiterait que ces jeunes puissent venir mais c'est souvent difficile à cause des visas. Il
sera envisagé d'aller sur place avec des journalistes pour revenir avec des reportages.

