Assemblée Générale du 11 juillet 2020
Membres du CA présents : Daniel (Dan) Theisen (président), Dennis Nash (trésorier), Françoise
(Fanfan) Chotro (secrétaire), Roby Kohll.
Invités : Sandra Biever & Henri Kihn (réviseurs de caisse), Ralph Viersch (Kivanis Eisleck), Josy Fisch &
Monique Picard (Syndicat d’Initiative de Manternach), Simone Pletschette.
Excusés : Leslie Scherer, Änder Thill, Gil Nieles, Gabriela Pinto Veiga, Michel Grégoire (président
d’EBS-Belgique).
Introduction - mot de bienvenue du président :
- démission de Gabriela Pinto Veiga qui se retire pour des raisons personnelles ce que nous
regrettons; le président la remercie officiellement pour son travail au sein du CA d'EBS
- excuse des autres absents
- présentation des invités : Ralph Viersch (Kivanis Eisleck), Josy Fisch & Monique Picard (Syndicat
d’Initiative de Manternach), Simone Pletschette.
Un grand merci à tous d'être réunis autour d'EBS-Luxembourg qui existe depuis 2012 et a récolté
plus de 100.000, soit 24 salles de classes. Les principes en sont toujours les mêmes : implantation
d'un bâtiment en accord total avec les autorités locales et l'Education Nationale sénégalaise,
participation aux frais pour les habitants, à hauteur de 2/5. Toute action des membres est bénévole,
même les voyages sur place qui ont lieu, environ, tous les 18 mois.
Rapport d’activités pour 2019 : (secrétaire)
1. 01/2019 : Vente de jouets et de jeux d'occasion organisée par Emmanuelle Dewitte & Leslie
Scherer et soutenue par une quinzaine de classes de la section francophone et deux classes
lusophones de l'Ecole Européenne Luxembourg 1 (Kirchberg)
2. 25/03/2019 : visite à l'Ecole Européenne et présentation d'EBS-Luxembourg devant les
classes réunies par niveau (Fanfan). Un second marché a eu lieu début février 2020. Visite
initialement prévue des classes organisatrices repoussée en raison du confinement.
3. Organisation de 2 réunions de CA, en mars et en novembre ; le reste du temps,
communication par emails
4. 08/03/2019 : Visite dans les écoles de Brouch et Boevange en remerciement pour le don issu
de la vente des objets du marché de Noël 2018 : (Gabriela et Fanfan).
5. Assemblée Générale le 30 avril 2019
6. Anniversaire de Gabriela le 29 juin 2019 avec collecte de fonds en faveur d'EBS-Luxembourg
7. Saison du Tri2Pattes pour son 3ème programme "Keen Doheem" : le 30/11/2019, a eu lieu
la Première à Bertrange : sold out comme la plupart des représentations qui ont suivi. En
raison du confinement, les 3 dernières représentations ont dû être annulées. Une nouvelle
saison devrait reprendre en automne 2020, en espérant que les restrictions ne seront pas
trop contraignantes.
Les tournées du Tri2Pattes offrent une belle visibilité pour EBS-Luxembourg.
8. Concert de Noël de l'école de musique de Grevenmacher, le 19 décembre 2019 : Änder et
Gil y ont participé et ont reçu le chèque de don.

Projets actuels : (président)
1. Centre de Formation Professionnel (CFP) de Khombole :
Le bâtiment est une ancienne maternité à rénover. Les élèves peuvent se former en : coiffure,
couture, restauration & électricité. Une nouvelle triple salle de classe vient d'y être réalisée ainsi que
la restauration du bloc sanitaire.
2. Une nouvelle double salle de classe sera réalisée au Collège d'enseignement Moyen (CEM) de
Koulouck. Ceci portera à 10 le nombre de salles de classes cofinancées pour cet établissement
scolaire.
Bilan du trésorier pour 2019 : (cf. annexe)
Quelques points à signaler :
- des rideaux (pour la scène : "spiders") et des spots ont été sponsorisés par les Lions Mameranus à
hauteur d'environ 2700€
- frais des costumes pour le nouveau programme du Tri2Pattes : environ 1.000€
- dépenses au Sénégal : la triple classe de Khombole et les 1000€ de complément pour le projet à
Mbalamsone correspondant à la différence de prix entre une double salle de classe initialement
prévue et deux simples salles finalement réalisées.
Bilan des réviseurs de caisse : (Sandra Biever & Henri Kihn)
Les réviseurs de caisse valident la comptabilité pour 2019. L'assemblée donne la décharge au
trésorier et au Conseil d'Administrtion. Sabdra et Henri acceptent de faire la révision de la caisse
pour 2020.
Renouvellement d’une partie du CA : (président)
Conformément à nos statuts, 3 membres du CA sont sortants et rééligibles : Dan, Roby & Gil.
Le mandat de Dan, qui reste président, Roby & Gil est reconduit à l’unanimité. La démission de
Gabriela est acceptée.
Le mandat des 4 autres membres est encore valable pour 1 an : Leslie, Dennis, Änder, et Fanfan.
-> Composition du nouveau Conseil d’Administration :
Pour un an : Leslie Scherer, Dennis Nash, Änder Thill et Fanfan Chotro.
Pour deux ans : Dan Theisen, Gil Nieles & Roby Kohll.
Il y a deux places de libres : elles peuvent être proposées à des personnes de nos connaissances.
Elles seront alors suppléantes jusqu'à notre prochaine AG qui avalisera leur participation.
Mots de nos invités :
Josy Fisch & Monique Picard du Syndicat d’Initiative de Manternach : c'est la deuxième fois que le
Tri2Pattes a été accueilli à Manternach. C'est un beau projet artistique pour une bonne cause. Cette
année, ont été ajoutés aux gages les bénéfices du Wander Maart ainsi que ceux de la vente annuelle
de bois, soit 3300€.
Simone Pletschette : en tant qu'enseignante, l'éducation est primordiale. Pour ses 50 ans, elle a
souhaité profiter de l'occasion pour soutenir une ONG... Comme son mari s'est déjà rendu au
Sénégal, EBS-Luxembourg, bien que seulement asbl, était toute désignée. 1175 € ont été

rassemblés. C'est aussi très important pour Mme Pletschette que les personnes actives aillent voir
sur le terrain.
Ralph Viersch (Kivanis Eisleck) : Les Kivanis Eisleck se dédient à toute cause ayant pour but de
soutenir des enfants. Mr Viersch est venu voir trois fois le second spectacle du Tri2Pattes. Il a donc
proposé aux Lions de faire venir les artistes pour leur troisième programme. Ceci a été accepté et a
donné lieu à 2 représentations au Mullertal Millen.
Voyage au Sénégal :
En raison de la pandémie actuelle, le voyage sur place initialement prévu à fin mai 2020 a dû être
annulé et reporté à février 2021.
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...
L'assemblée générale se clôture par le verre de l'amitié.

