Assemblée Générale du 30 avril 2019
Membres du CA présents : Daniel (Dan) Theisen (président), Dennis Nash (trésorier), Françoise
(Fanfan) Chotro (secrétaire), Roby Kohll, Gil Nieles, Gabriela Pinto Veiga, Leslie Scheer, Änder Thill.
Invités : Michel Grégoire (président d’EBS-Belgique), Sandra Biever & Henri Kihn, (réviseurs de
caisse)
Excusés : Philippe Rémy (membre du CA).
Introduction - mot de bienvenue du président :
Les quatre projets auxquels nous avons jusqu'à présent contribué sont :
le CEM de NDiole Mangane, le CEM de Mbalamsone (en collaboration avec Schëfleng Hëlleft), 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
environ 122.000 €.
Notre nouveau projet d'envergure à Khombole est un Centre de Formation Professionnelle (CFP) : la
première étape en sera la construction d'une triple salle de classe.
Un grand merci à tous d'être réunis autour de ce projet.
Rapport d’activités pour 2018 : (secrétaire)
1. Organisation de 3 réunions de CA, en mai, en juillet et en septembre (en commun avec des
représentants du CA d'EBS-Belgique), le reste du temps, communication par emails.
2. Assemblée Générale le 19 mai 2018
3. Déplacement de "travail" au Sénégal de Gabriela, Dan et Fanfan en octobre : une semaine
de prospection très intense et riche en rencontres, projets et expériences ; visites des
projets soutenus en 2018 : le CEM de Koulouck (finition d'une double et d'une quadruple
salle de classe), le CEM de MBalamsone (deux classes simples).
4. Vente d'objets réalisés par les élèves des Ecoles de Brouch et Boevange lors du marché de
Noël de la commune d'Helperknapp
Bilan du trésorier pour 2018 : (cf. annexe)
- 15.000 € reçus sous forme de dons, notamment 8500 € liés aux représentations du Tri2Pattes.
- charges de plus ou moins 18.000 €, dont 17.800 € versés à EBS-Belgique pour les classes de
Mbalamsone et de Koulouck
Bilan des réviseurs de caisse : Sandra Biever & Henri Kihn,
Les réviseurs de caisse valident la comptabilité pour 2018. Ils acceptent de faire la révision de la
caisse pour 2019.
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.

Philippe souhaite se retirer : il lui est difficile d'être actif et présent, résidant en Belgique. Nous
souhaitons le remercier pour son implication et les réflexions intéressantes et propices à la remise
en question qu'il a toujours partagées lors de ses années au sein de notre CA.
Le mandat de Leslie, Dennis, Fanfan et Änder est reconduit à l’unanimité.
Le mandat des 4 autres membres est encore valable pour 1 an : Dan, Roby, Gil et Gabriela.
Composition du nouveau Conseil d’Administration :
Pour un an : Dan Theisen, Gil Nieles, Roby Kohll, Gabriela Pinto Veiga.
Pour deux ans : Leslie Scherer, Dennis Nash, Änder Thill et Fanfan Chotro.
Il y a une place de libre : elle peut être proposée à une personne de nos connaissances. Elle sera
alors suppléante jusqu'à notre prochaine AG qui avalisera sa participation.
Activités passées et futures pour 2019 : (président)
08/03/2019 : Visite dans les écoles de Brouch et Boevange pour remercier du don issu de la vente
des objets du marché de Noël : (Gabriela et Fanfan). Une remise de chèque sera bientôt organisée
avec les enfants.
01/2019 : Vente de jouets et de jeux d'occasion organisée par Emmanuelle Dewitte et soutenue par
une quinzaine de classes de la section francophone et deux classes lusophones de l'Ecole
Européenne Luxembourg 1 (Kirchberg)
& 25/03/2019 : visite à l'Ecole Européenne et présentation devant les classes par niveau (Leslie et
Fanfan)
Il existe des possibilités de faire des appels aux dons sur Facebook, Lychee, ... : il serait intéressant
d'y réfléchir et d'en parler autour de nous
Retour sur les planches du Tri2Pattes pour un nouveau programme et une nouvelle tournée :
(Änder)
Des engagements sont déjà pris, notamment dans des maisons culturelles avec un équipement
professionnel + les 25 autres endroits du programme précédent.
Le 3ème programme est en cours d'élaboration.
Le 30/11/, aura lieu la Première à Bertrange.
Il est envisagé de jouer environ deux weekends par mois, sur un an et demi. Un cachet plus élevé est
demandé, +/- 1.500 €.
Organisation : il faudra du soutien au niveau publicité, presse, monter les scènes...
Il est nécessaire d'améliorer l'équipement éclairage, de refaire la page internet et la page facebook.
Änder va faire un listing des tâches à faire : on pourra ainsi s'inscrire.
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 naissance ou des annonces
mortuaires...

Vente de T-shirts avec le logo d’EBS-Luxembourg
Mot des présidents EBS-Belgique & EBS-Luxembourg : (Michel Grégoire & Dan
Theisen) :
Bien que cela puisse faire gagner en visibilité, EBS-Belgique est toujours réticente à refaire
les démarches pour devenir ONG (rester constituée de bénévoles, éviter le carriérisme).
Les demandes sont toujours aussi importantes de la part du Sénégal. EBS existe dans 29
localités. Autour de cette zone, le taux de scolarisation est bien élevé : l'enseignement
primaire est donc assuré.
Par contre, les Collèges d'Enseignement Moyen (CEM) sont des structures relativement
récentes qu'il est important de promouvoir : elles permettent un meilleur accès des élèves à
l'enseignement dispensé dans les Centres de Formation Professionnelle (CFP) pour
lesquels les besoins sont très importants.
Malgré des refus, EBS-Belgique va réintroduire des demandes auprès de communes en
Begique pour pouvoir envisager des implantations de CFP. 100.000 à 200.000 € étant
nécessaires, il faut donc un soutien financier conséquent, seulement envisageable par des
communes.
Des installations photovoltaïques : plusieurs demandes ont été faites déjà :
Il faudrait pouvoir établir une relation de confiance avec une entreprise établie au Sénégal,
comme c'est le cas avec Moussa Diouf, entrepreneur chargé des constructions. C'est
important notamment pour la maintenance, qui doit cependant rester à la charge du
bénéficiaire. Un devis est attendu pour Koulouck.
Toutefois, il faut faire attention à ne pas aller trop loin ni trop vite dans cet apport en
électricité. Est-ce essentiel, comme l'aide à la construction de bâtiments, ou accessoire ? De
plus, il faut se renseigner au cas pas cas : l'état sénégalais ayant une politique de
développement d'accès à l'électricité, à l'eau, ... , nous devons nous mettre au courant des
délais prévus, zone par zone, pour ne pas engager des frais alors que des infrastructures
sont programmées. Lors de ses séjours, Michel continuera de se renseigner pour chaque
implantation scolaire concernée.
ADVBS a un rôle important à jouer dans la prospection pour une entreprise et, aussi, pour
une alternative avec des éoliennes.
Enfin, nous devons faire attention de ne pas créer un besoin "moins prioritaire" et s'assurer
que les différents établissements aidés le soient de façon équitable. Il y a aussi un risque de
créer un précédent qui nous embarque sur une voie non-voulue.
Voyage au Sénégal envisagé pour février 2020 avec Khombole à visiter. Si les
vacances scolaires sont visées, il faut se décider assez tôt pour avoir des places sur
les vols directs (Bruxelles-Dakar) et des tickets pas trop chers.

