Assemblée Générale du 26 mars 2022
Membres du CA présents : Daniel (Dan) Theisen (président), Dennis Nash
(trésorier), Änder Thill, Roby Kohll, Gil Nieles, Paul Gette & Françoise (Fanfan)
Chotro (secrétaire).
Invités : Aline Schott & Julia de Cillia (réviseuses de caisse),
excusés : Michel Grégoire (président d’EBS-Belgique), Benoît Coton (secrétaire et trésorier EBSBelgique)
Introduction - mot de bienvenue du président :
Un grand merci à tous d'être réunis autour d'EBS-Luxembourg qui existe depuis 2012. Nous fêtons nos
10 ans cette année.
Depuis sa création, EBS-Luxembourg est intervenue/intervient dans 7 villages. 192.000€ ont été
récoltés. A ce jour, 36 salles de classes sont sorties de terre : ceci représente actuellement plus de
1400 élèves/an qui profitent de nos installations. C'est un impact non négligeable.
Rapport d’activités pour 2021 : (secrétaire)
1. Organisation d'une réunion de CA, le 31 mai 2021 ; le reste du temps, communication par
emails
2. 2 Voyages au Sénégal en mai (Gil, Dan et Fanfan) et en décembre 2021 (Dan et Dennis)
3. Assemblée Générale le 12 juillet 2021
4. 2 projets soutenus en 2021 : Khaoul M'Bafaye (double-classe de 11.500€) et l’électrification
du CEM de Koulouck (5.000€ des Rotary Schengen),
5. Troisième saison du Tri2Pattes pour son 3ème programme "Keen Doheem" : il y a eu

4 représentations annulées entre janvier et mai 2021 ; entre octobre et décembre
2021, 6 représentations ont eu lieu : Biwer, Lintgen, Bech, Pétange, Feulen & Esch-surAlzette.
Remarque : Sonja et Arsène ne font pas partie d'EBS-Luxembourg mais, sans eux, le Tri2Pattes ne
pourrait pas exister. Gil, Roby et Paul sont aussi là régulièrement pour aider aux démontages. Leur
contribution est énorme : un tout grand merci à eux tous.
Le 10 juillet, une petite fête sera organisée à Boevange chez Dan et Fanfan pour remercier toutes ces
personnes ainsi que celles qui ont contribué à soutenir les actions du Tri2Pattes. Les frais seront
couverts par EBS-Luxembourg.
Bilan du trésorier pour 2021 : (cf. annexe)
Quelques points à signaler :
Pandémie oblige, 2021 était une année plus calme au niveau des rentrées d'argent : la tournée du
Tri2pattes, notre plus gros apport financier, a encore dû être mis en suspend. 9.000 € ont tout de
même pu être récoltés.

Des projets à hauteur de 16.560 € ont été effectués auprès d’EBS-Belgique.
Bilan des réviseuses de caisse : Tout d'abord, nous remercions Aline SCHOTT & Julia DE CILLIA pour
leur don.
Les réviseuses de caisse valident la comptabilité pour 2021. L'assemblée donne la décharge au
trésorier et au Conseil d'Administration. Aline et Julia acceptent de faire la révision de la caisse pour
2022.
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 Roby, Gil et Dan (qui est réélu président) est reconduit à l’unanimité.
Le mandat des 4 autres membres est encore valable pour 1 an : Paul, Dennis, Änder et Fanfan.
-> Composition du nouveau Conseil d’Administration :
Pour un an : Paul Gette, 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 une personne de nos connaissances. Elles
seront alors suppléantes jusqu'à notre prochaine AG qui avalisera sa participation.
Projets en cours : (président) :
Keur El Hadj : école primaire : il y a 5 classes pédagogiques mais seulement 4 salles et un abri : une
salle vient d'être co-financée.
Pour information : Une classe maternelle était éventuellement prévue mais la priorité a été demandée
par la directrice pour le primaire. Les fonds viennent donc d'être débloqués pour une salle de classe
primaire. La maternelle sera a priori prise en charge par EBS-Belgique.
Nododane : c'est un Collège d'Enseignement Moyen (CEM) : il y a déjà un bâtiment en partie construit
par les habitants et un abri : les fonds pour une double salle de classe viennent d'être envoyés.
Tournée du Tri2Pattes :
En 2022, la saison se poursuit avec déjà 6 représentations depuis janvier et encore 4 à venir dont une
à Zürich. Par contre, il ne reste qu'une dernière représentation du spectacle dans sa totalité :
Larochette le 30 avril.
Un prochain voyage au Sénégal pour 2022 est en cours de réflexion.
Participation au CA des Kiwanis Eisleck : 17 février 2022
Marché d'occasion des jeux et jouets d'occasion : troisième édition de ce marché à l'Ecole
Européenne primaire Luxembourg 1, les 7 & 8 mars ; il a été suivi d'une intervention de Fanfan auprès
des élèves de 9 classes francophones, soient 200-300 enfants, pour leur présenter EBS-Luxembourg
et ses actions.
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...

