Assemblée Générale du 19 mai 2018
Membres du CA présents : Daniel (Dan) Theisen (président), Dennis Nash (trésorier), Françoise
(Fanfan) Chotro (secrétaire), Sandra Biever, Ariane Farinelle, Henri Kihn, Philippe Rémy
Invité : Roby Kohll (réviseur de caisse)
Excusés : Änder Thill (membre du CA), Leslie Scheer (membre du CA), Alioune Touré (réviseur de
caisse) Michel Grégoire (président d’EBS-Belgique), Gabriela Pinto Veiga (nouveau membre du CA)
Introduction : Mot de bienvenue du président :
cf. annexe.
Les quatre projets auxquels nous avons jusqu'à présent contribué sont :
le CEM de NDiole Mangane, le CEM de Mbalamsone (en collaboration avec Schëfleng Hëllef), l'école
primaire de Médine Keur Lat NDiacké (en collaboration avec ENVIE, entreprise de vente de
vêtements à domicile) et le CEM de Koulouck (cf. www.ebs-luxembourg.com)
Depuis notre création en 2012, nous avons aidé à financer 24 salles de classes, ce qui représente
122.000 €.
Rapport d’activités pour 2017 : (secrétaire)
1. Organisation de 3 réunions de CA, en mars, en mai et en novembre, le reste du temps, notre
communication intense se fait par emails
2. 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 avons
soutenus en 2017 sont : le CEM de NDiol Mangane (finition d'une salle de classe simple) et
le CEM de Koulouck (finition d'une double et d'une quadruple salles de classe).
3. Assemblée Générale le 12 mai 2017 : 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 25.03.2017 à Vianden
4. Quinze représentations du Tri2Pattes pour son second spectacle « Plakeg a mat vill Gejäiz»
5. Remise de chèque à Nideranven suite à la représentation du Tri2Pattes du 20.01.2017 : le
24.09.2017
6. Don de la part d'Ine Martens et Kris Stuart à l'issue de la fête organisée pour leurs 40 ans :
nous les remercions vivement
7. Remise de chèque de Mme Marie Schilling suite à ses 90 ans : à elle-aussi, un tout grand
merci
Bilan du trésorier pour 2017 : (cf. annexe)
Nous avons reçu 35.000€ dont 29.000€ par le biais des 15 représentations du Tri2Pattes. C'est donc
effectivement une grande source de rentrées.
La quasi totalité des frais sont les différentes contributions financières pour la subvention du
matériel de construction.

Bilan des réviseurs de caisse : (Roby Kohll)
Les réviseurs de caisse valident la comptabilité pour 2017. Alioune Touré et Sandra Kihn acceptent
de faire la révision de la caisse pour 2018.
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 de Dan est reconduit à l’unanimité.
Ariane, Henri et Sandra souhaitent se retirer.
Roby Kohll et Gil Nieles, présents, proposent de rejoindre notre CA. Leur participation est validée par
l'AG.
Gabriela Pinto Veiga via une demande écrite souhaiterait aussi en faire partie. L'AG valide aussi cette
participation.
Le mandat des 5 autres membres est encore valable pour 1 an : Leslie, Dennis, Änder, Philippe et
Fanfan.

Composition du nouveau Conseil d’Administration :
Pour un an : Leslie Scherer, Dennis Nash, Änder Thill, Philippe Rémy et Fanfan Chotro.
Pour deux ans : Dan Theisen, Gil Nieles, Roby Kohll, Gabriela Pinto Veiga,
Activités passées et futures pour 2018 : (président)
4 autres représentations du Tri2Pattes ont eu lieu : Grosbous, Longsdref, Nittel en Allemagne et
Bëschdref.
3 remises de chèque :
• l'asbl Schankemänchen de Grosbous, le 18.03.2018
• le Syndicat d'initiative de Boevange pour la représentation du Tri2Pattes à Buschdorf, le
17.04.2018
• le club Kiwanis-Eisleck à Longsdorf , le 19.04.2018
A chaque fois une présentation power point a été réalisée, suivie d'une séance de questionsréponses.
Anniversaires de Leslie et Arsène : un tout grand merci à eux pour leur don et la belle soirée
Voyage des membres du CA au Sénégal prévu pour les vacances de Toussaint
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 ou des annonces
mortuaires...
Vente de T-shirts avec le logo d’EBS-Luxembourg : 25€ toujours d'actualité

