Assemblée Générale du 12 juin 2021
Membres du CA présents : Daniel (Dan) Theisen (président), Dennis Nash (trésorier), Änder Thill,
Roby Kohll, Gil Nieles & Françoise (Fanfan) Chotro (secrétaire).
Invité : Paul Gette (suppléant provisoire)
excusés : Sandra Biever & Henri Kihn (réviseurs de caisse), Michel Grégoire (président d’EBSBelgique)
Introduction - mot de bienvenue du président :
Nous observons une minute de silence en mémoire de Michel-Marie SENE, l’ancien président
d’ADVBS, notre association partenaire du Sénégal, décédé le mois dernier.
Un grand merci à tous d'être réunis autour d'EBS-Luxembourg qui existe depuis 2012. L'an prochain,
nous fêterons nos 10 ans.
Depuis sa création, EBS-Luxembourg est intervenue/intervient dans 6 villages. 175.000€ ont été
récoltés. A ce jour, 33 salles de classes sont sorties de terre : ceci représente plus de 1000 élèves/an
qui profitent de nos installations, soit sur 10 ans, potentiellement, 10.000 élèves. C'est un impact
non négligeable.
Démission de Leslie : nous la remercions beaucoup pour son apport et son aide lors de ses années de
participation active. Nous la regretterons.
Lors de notre voyage de mai dernier, nous avons visité, entre autres, nos 4 dernières réalisations :
 Mbalamsone, Collège d'Enseignement Moyen (CEM), pour une double salle de classe :
9900€
 Mar Fafaco, aussi un CEM : pour une double salle de classe : comme il est situé sur une île le
prix était plus élevé : 10.600€
 Koulouck : une double salle de classe : 8500€ : le bâtiment est cependant d'un seul tenant.
Une séparation amovible est prévue : ceci permet l'organisation de TP, de réunions et de
poursuivre les cours pour deux groupes classes. Pour ce site, la question reste posée pour
l’installation ou non de panneaux solaires.
Rapport d’activités pour 2020 : (secrétaire)
1. 02/2020 : Vente de jouets et de jeux d'occasion organisée par Emmanuelle Dewitte et
soutenue par plusieurs classes de la section francophone de l'Ecole Européenne Luxembourg
1 (Kirchberg) : Visite initialement prévue des classes organisatrices annulée en raison du
confinement.
2. Organisation de 2 réunions de CA, en avril et octobre ; le reste du temps, communication par
emails
3. Assemblée Générale le 11 juillet 2020
4. 3 projets soutenus en 2020 : Khombole, Mbalamsone, & Mar Fafaco
5. Deuxième saison du Tri2Pattes pour son 3ème programme "Keen Doheem" : les dernières
représentations de la saison 2019/2020 ont dû être annulée tout comme la saison

2020/2021. C'est vraiment dommage car les tournées du Tri2Pattes offrent une belle
visibilité pour EBS-Luxembourg.
Projet futur : (président) :
Une aide au CEM de Khaoul Mbafaye se dessine : trois groupes classes (6ème, 5ème & 4ème) sont
déjà actifs dans les anciens bâtiments de l'école primaire, délocalisée en raison des nuisances
engendrés par un marché hebdomadaire de grande ampleur : une double salle de classe est prévue.
Bilan du trésorier pour 2020 : (cf. annexe)
Quelques points à signaler :
dépenses informatiques (site internet, etc.) : 697€
29.000€ de parrainage auprès d’EBS-Belgique (les 3 dernières réalisations mentionnées ci-dessus)
dons des particuliers (en dehors des représentations di Tri2Pattes) : environ 10.000€
théâtre (Tri2pattes) : 24.000€
en caisse actuellement : 34.000€
Bilan des réviseurs de caisse : (attestation écrite de la part Sandra Biever & Henri Kihn)
Les réviseurs de caisse valident la comptabilité pour 2020. L'assemblée donne la décharge au
trésorier et au Conseil d'Administration. Sandra et Henri acceptent de faire la révision de la caisse
pour 2021.
Renouvellement d’une partie du CA : (président)
Présentation de Paul Gette : Il est intéressé depuis longtemps dans le projet d'EBS mais n'a jamais
vraiment eu le temps de pouvoir y prendre part. En tant que collègue, c'est une personne qui a le
sens de l'humour mais qui est sérieuse et sur laquelle on peut compter.
Quelques mots de Paul : Il est né de l’autre côté du mur de fer, en Russie. Lorsqu'il était encore
jeune, il y a 30 ans, ses parents ont décidé d’aller en Allemagne : son frère aîné devait faire son
armée et risquait d'être envoyé en Tchétchénie. Ils souhaitent aussi donner accès à leurs enfants à
une éducation libre
= "J’aime ce projet car il implique l’éducation. Il est temps que je m'engage moi aussi pour aider
d'autres enfants à profiter d’une bonne éducation. Je suis honoré de pouvoir vous rejoindre".
Paul est accepté comme nouveau membre de notre CA. Il en fera partie pour deux ans.
Conformément à nos statuts, 3 membres du CA sont sortants et rééligibles : Dennis, Änder et
Fanfan.
Le mandat de Dennis (qui accepte de poursuivre sa fonction de trésorier), Änder et Fanfan (qui
accepte de rester secrétaire) est reconduit à l’unanimité.
Le mandat des 3 autres membres est encore valable pour 1 an : Dan, Roby & Gil.
-> Composition du nouveau Conseil d’Administration :
Pour un an : Dan Theisen, Gil Nieles & Roby Kohll.
Pour deux ans : Paul Gette, Dennis Nash, Änder Thill et Fanfan Chotro.
Il y a deux places de libre : elles peuvent être proposées à une personne de nos connaissances. Elles
seront alors suppléantes jusqu'à notre prochaine AG qui avalisera sa participation.

Tournée du Tri2Pattes :
Le troisième "Keen Doheem", reprendra en automne 2021 : 3 engagements sont pris à ce jour :
 Biever 2 octobre
 Lintgen 16 octobre
 Pétange 23 octobre
Un prochain voyage se fera au Sénégal en 2022 : il faudra combiner les impératifs des futurs
participants... Il devrait avoir lieu dans le premiers semestre 2022.
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...

