Assemblée Générale du 12 mai 2017
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, Änder Thill.
Invités : Michel Grégoire, président d’EBS-Belgique, Nadine Jacoby et Alain Friederici (des
Lions Titanium), Anna Gette et Gil Nieles (réviseurs de caisse)
excusés : Michel Grégoire, président d’EBS-Belgique, Anna Gette et Gil Nieles (réviseurs
de caisse)

Introduction : Mot de bienvenue du président
EBS-Luexmbourg a fêté ses 5 ans en février
20 ans d'EBS-Belgique : ont été fêtés le samedi 7 mai 2017 : une belle soirée.

Rapport d’activités pour 2016 : (secrétaire)
1. Organisation d'une réunion de CA, le reste du temps, notre communication intense
se fait par emails
2. Soirée dansante en avril
3. Assemblée Générale le 27 mai 2016
4. "Première" et trois représentations du Tri2Pattes pour son nouveau spectacle
« Plakeg a mat vill Gejäiz» : "Première" et une représentation à Bertrange (salle

Arca) les 2 et 3/12, Ettelbrück le 10/12 et Echternach le 18/12.
5. 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), organisation d'un après-midi brocante pour jeux et jouets pour les
élèves de l'école Luxembourg 1 et complète prise en charge du stand des jouets et
des jeux d'occasion au Marché de Noël (en 11), notamment. Un grand merci à
Leslie, Ariane et Philippe qui ont tout géré pour le marché de Noël. Nous avons reçu
4.000€ en juin 2016 suite à notre introduction de dossier de demande de subvention
auprès du Comité.
Bilan du trésorier : (D. Nash)
bilan pour 2016 cf. annexe
Bilan des réviseurs de caisse : (Anna Gette et Gil Nieles)
Via une lettre, les réviseurs de caisse valident la comptabilité pour 2016. Anna Gette et Gil
Nieles acceptent de faire la révision de la caisse pour 2017, selon leurs disponibilités.
Renouvellement d’une partie du CA : (président)
Conformément à nos statuts, 5 membres du CA sont sortants et rééligibles : Leslie, Dennis,
Änder, Philippe et Fanfan.
Le mandat des 4 autres membres est encore valable pour 1 an : Dan, Ariane, Henri et
Sandra.
Le mandat de Leslie, Dennis, Änder, Philippe et Fanfan est reconduit à l’unanimité.

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, Änder Thill, Philippe Rémy et Fanfan Chotro.
Activités passées et futures pour 2017 : (président)
D’autres représentations du Tri2Pattes ont eu lieu : Beckerich (14/01), Niederanven (20/01),
Bissen (28/01), Manternach (03/03), Vianden (25/03), Differdange (28/04), Rumelange
(29/04), Abbaye de Neumünster (01/05).
Bilan en chiffres des représentations : (Dennis et Änder) environ 1300 personnes ont assisté
aux représentations de la saison 2016-2017 ; ce qui a permis de rapporter environ 16.000€.
Cela représente une part énorme des rentrées financières pour EBS-Luxembourg.
D'autres sont déjà prévues pour l'automne. 5 rendez-vous sûrs sont fixés.
Déplacement de "travail" au Sénégal de Dan et Fanfan en avril : une semaine de
prospection très intense mais riche en rencontres, projets et expériences.
Les projets que nous allons maintenant soutenir sont : futur CEM de NGuessine (une double
salle de classe, à condition que le Ministère donne son aval pour implanter ce nouveau
Collège d'enseignement Moyen), CEM de NDiol Mangane (finition d'une salle salle simple),
CEM de Koulouck (finition d'une double salle de classe).
Vente de T-shirts avec le logo d’EBS-Luxembourg : 25€ toujours d'actualité
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...
Remise de chèque
Nadine Jacoby et Alain Friederici (des Lions Titanium) nous ont fait le plaisir de venir à notre
AG pour nous remettre un chèque de 2.500€ : montant du don versé à l'issue de la soirée
comédie du Tri2Pattes du 25/03 à Vianden. Pour cette année, 3 semaines avant la date de
la représentation, toutes les places étaient déjà vendues. Ils ont même dû refuser des
demandes. Un tout grand merci à eux et à leurs membres généreux et fidèles.

