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COMPTE	RENDU	DE	LA	REUNION	DU	COMITE	DIRECTEUR	DE	L’AEHT		

TENUE	A	OSTENDE	(BE)	LE	25	MARS	2017	
 
 
 

 
 

Les membres du Comité Directeur ainsi que les juges en chef et l’équipe organisatrice des Rencontres, 
réunis devant la Kursaal à Ostende – lieu des 30èmes Rencontres Annuelles de l’AEHT. 
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COUNTRY / REPRESENTATIVE / REPRESENTANT 
PAYS First name / 

Prénom 
Surname/ 

Nom 
AEHT HEAD OFFICE Nadine SCHINTGEN 

BELGIUM 
BELGIQUE 

Sanna HUYGENS 

CYPRUS  
CHYPRE 

Kyriakos KYRIAKOU 

CROATIE 
CROATIA 

Vesna BARANASIC 

DENMARK 
DANEMARK 

Tea CHRISTENSEN 

ESTONIA 
ESTONIE 

Neeme RAND 

FINLAND 
FINLANDE 

Marja HEMMI 

IRELAND 
IRLANDE 

Breda HICKEY 

ITALY 
ITALIE 

Roberta 
Paolo 

MONTI 
CIAFARDINI 

LATVIA  
LETTONIE 

Silva 
Ilze 

OZOLINA 
LOCMANE 

LITHUANIA 
LITUANIE 

Birute 
Ramune 

STASIUNIENE 
VADEIKYTE 

LUXEMBOURG 
LUXEMBOURG 

James GENDARME 

MACEDOINE 
MACEDONIA 

Zoran NIKOLOVSKI 

THE NETHERLANDS  
PAYS-BAS 

Remco KOERTS 

POLAND  
POLOGNE 

Boguslawa PIENKOWSKA 

PORTUGAL 
PORTUGAL 

Ana Paula PAIS 

RUSSIA 
RUSSIE 

Olga VAKHMANOVA 

SLOVENIE 
SLOVENIA 

Helena 
 

CVIKL 

SPAIN 
ESPAGNE 

Nuria MONTMANY 

UKRAINE 
UKRAINE 

Hanna   
Iryna (Interpreter/Interprète) 

BALUSHCHAK 
SEMENYSHEN 

UNITED KINGDOM 
ROYAUME-UNI 

Aysegul  YESILDAGLAR 
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• Apologies / Excusés: 

 
ARMENIA 
ARMENIE 

Artur VARDANYAN 

AUSTRIA 
AUTRICHE 

Klaus ENENGL 

ICELAND 
ISLANDE 

Helene H. PEDERSEN 

NORWAY 
NORVEGE 

Stig ANDREASSEN 

SERBIA  

SERBIE 

Slavoljub 
Djordje 

VICIC 
COMIC 

SLOVAKIA 
SLOVAQUIE 

Jozef 
Marek 

SENKO 
SOTAK 

SWEDEN 
SUEDE 

Liselotte  ALANKO 

SWITZERLAND 
SUISSE 

Charles V.  
Jacopo 

BARRAS 
SOLDINI 
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COMPTE RENDU 
 

1. Allocution de bienvenue et excusés 
La réunion commence par une allocution de bienvenue de la Présidente Ana Paula Pais qui 
remercie chaleureusement l’équipe organisatrice des prochaines Rencontres annuelles de 
l’AEHT ainsi que les Juges en chef présents pour l’ouverture de cette réunion. 

Plusieurs Représentants nationaux se sont excusés, dont notre Vice-Président Klaus Enengl, 
qui a dû subir une intervention chirurgicale et qui est actuellement en convalescence. Les 
questions de budget, qui font partie de son portefeuille, seront donc traitées lors d’une 
réunion ultérieure. 

2. Rencontres annuelles de l’AEHT 2017 à  Ostende (Sanne Huygens) 
Suit une présentation donnée par Sanne Huygens, directrice de GO TA Campus à Wemmel, 
et principale coordinatrice des Rencontres annuelles de l’AEHT 2017 ; elle est secondée par 
des coordinateurs des écoles hôtelières de Hasselt et d’Ostende. Une dizaine d’écoles 
d’hôtellerie et de tourisme flamandes collaborent à la préparation et à la réalisation des 
Rencontres de l’AEHT à Ostende, ville surnommée la Perle de la côte belge. Le responsable 
des concours est Luc Bastiaens. En plus des dix concours traditionnels ayant lieu au cours 
des Rencontres annuelles (voir: http://www.aeht.eu/en/activities/ac2017), les organisateurs 
ont l’intention d’organiser un concours de bière, le défi « AEHT PALM & Cornet Beer » 
sponsorisé par la brasserie PALM. Tous les concours se dérouleront au Kursaal en l’espace 
de deux journées (le mercredi et le jeudi) et chaque participant pourra les suivre. Pour les 
concours de cuisine et de pâtisserie, 12 ‘kitchen boxes’ (des unités de cuisine démontables) 
de 12 m² seront louées. Toutes les séances d’information (briefings) ainsi que tous les 
concours auront lieu au Kursaal, à l’exception de la séance d’information relative au 
concours de destination touristique, qui aura lieu à l’Office de Tourisme situé en face du 
Kursaal. 

Plusieurs ateliers sont programmés : 
• Atelier proposé par la brasserie PALM le mardi, mercredi et jeudi : un sommelier de 

la bière guidera les participants à travers l’histoire de la bière belge. A la fin de la 
visite guidée aura lieu une dégustation de différentes sortes de bière ; 

• Atelier ‘Excellent jong Vlaams chefs 2016’ animé par un des ‘Rebelles culinaires 
flamands’. Chaque atelier culinaire est basé sur un thème spécifique. Les participants 
auront l’occasion de faire la connaissance du ‘Chef de la Mer du Nord’ ou de la 
‘Femme chef de l’année’ ; 

• Atelier de chocolat animé par des experts de chez Callebaut ; 
• Atelier d’œnologie en français et en anglais, suivi d’une dégustation : M. Van 

Landeghem, Jurat de Saint Emilion pour la Flandre, fera un exposé sur la richesse 
des vignobles de Saint-Emilion. 

AU programme mardi, mercredi et jeudi, une série de visites guidées de villes d’art 
organisées par les étudiants d’une école de tourisme locale dans les endroits suivants : 

• Bruxelles 
• Gand 
• Anvers 
• Malines 
• Bruges 

Pendant les excursions le déjeuner sera toujours servi dans des écoles hôtelières locales. 
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Le vendredi une visite guidée sera organisée en Flandre, sur le thème de la Grande Guerre. 

Chaque matin deux écoles d’accueil travailleront ensemble pour préparer un délicieux 
déjeuner, qui sera servi dans le Kursaal. Le dîner de gala du vendredi sera le point culminant 
des Rencontres annuelles de l’AEHT. A cette occasion les étudiants serviront aux 
participants les meilleurs plats de la gastronomie belge. 

Le dimanche 12 novembre et le lundi 13 novembre les organisateurs enverront des étudiants 
aux aéroports de Bruxelles et de Charleroi ainsi qu’aux gares de Bruxelles-Midi et 
d’Ostende pour accueillir les délégations et les guider vers la gare où elles prendront leur 
correspondance pour Ostende. Le samedi 18 novembre les participants seront accompagnés 
jusqu’à la gare, et des étudiants seront présents pour aider les délégations aux gares 
d’Ostende et de Bruxelles-Midi. Veuillez noter que les organisateurs n’assureront pas de 
transfert en navettes aux aéroports ! 

Le lundi 13 novembre les participants pourront manger au Kursaal entre 11h00 et 20h00. La 
cérémonie d’ouverture commencera au même endroit vers 20h30. 
 
Le comptoir d’accueil des Rencontres se trouvera dans le hall d’entrée du Kursaal. Nous 
conseillons aux participants de procéder à l’enregistrement dans leurs hôtels respectifs avant 
la cérémonie d’ouverture.  
 

 Frais d’inscription, mis à 
jour, pour l’Hôtel 

Vayamundo 

Frais d’inscription, mis à jour, pour 
l’Hôtel Vayamundo 

 Taux ‘Early-bird’ (tarif 
réduit pour les premiers 
inscrits) jusqu’au 20 juin  

Taux d’inscription après le 20 juin 

Etudiants dans 
des chambres à 
plusieurs lits 

580 EUR 610 EUR 

Adultes dans une 
chambre double 

670 EUR 700 EUR 

Adultes dans une 
chambre 
individuelle 

780 EUR 810 EUR 

 
Les participants qui s’inscrivent après le 20 juin paieront un supplément de €30. La date 
limite des inscriptions est fixée au 17 octobre 2017. Le règlement des frais d’inscription doit 
être effectué avant le 5 octobre 2017. 
Lors d’une brève pause les juges en chef ainsi que Remco Koerts quittent la salle pour tenir 
leur propre réunion ensemble avec les coordinateurs locaux chargés des différents concours. 
Cette réunion a pour but de préparer aussitôt que possible la documentation concernant les 
concours, pour qu’elle soit publiée sur le site web de l’AEHT.  

Sanne Huygens invite tout le monde à participer à ces Rencontres à Ostende, qui 
s’annoncent passionnantes. 
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3. Présentation des nouveaux membres 
Les délégués se sont présentés lors d’un tour de table. 

4. Approbation du procès-verbal de la réunion précédente   
Le procès-verbal de la réunion précédente du Comité Directeur (tenue à Londres le 25 
octobre 2016) a été publié sur le site web de l’AEHT www.aeht.eu ; ce procès-verbal est 
approuvé par les délégués présents.  

5. Rapport de la Présidente (Ana Paula Pais) 
• Subvention du Ministère de l’Education luxembourgeois 

La subvention pour 2016 du Ministère de l’Education du Luxembourg a été versée à 
l’AEHT au début de ce mois. Pour 2017 la subvention sera augmentée de €4.200.  

• Partenaires Professionnels Privilégiés (PPP) 

En ce qui concerne les éventuels accords de partenariat professionnel privilégié, Ana Paula 
Pais exhorte les Représentants nationaux à envoyer au siège de l’AEHT les coordonnées de 
sociétés susceptibles d’être intéressées par une telle collaboration financière avec l’AEHT. 

• Elections des Représentants nationaux en 2017 : 

Seul(e)s les directeurs/directrices d’école et les directeurs/directrices de sections d’hôtellerie 
et de tourisme sont éligibles ; il est donc de la plus haute importance que les écoles mettent à 
jour les coordonnées de ces personnes dans la base de données de l’AEHT ; sinon, ils risquent 
de ne recevoir ni informations concernant les élections, ni formulaire de candidature, ni 
bulletin de vote. Les tâches du représentant national sont précisées dans le Règlement interne, 
et sont d’une importance capitale. Les représentants nationaux doivent être très dynamiques, 
et très actifs dans leur pays à l’échelle nationale.  
 
Procédure électorale : 
 

Ø Le siège de l’AEHT enverra aux directeurs/directrices le formulaire de candidature 
pour le poste de Représentant national 

 ⇒  avant le vendredi 7 avril 2017  
Ø Date limite pour la soumission du formulaire de candidature aux élections et 

l’annonce des résultats finaux pour les pays ayant un seul candidat : 
 ⇒  dimanche 30 avril 2017  
Ø Pour les pays ayant plusieurs candidats, envoi par courriel par tous les membres ayant 

le droit de voter, de la liste des candidats de leur pays ainsi que le formulaire de vote 
électronique 

 ⇒   la mi-mai 2017  
Ø Scrutin en ligne par toutes les écoles membres 
 ⇒   dimanche 28 mai 2017 
Ø Dépouillement des votes effectué par le Siège de l’AEHT 
 ⇒  la mi-juin 2017 
 

Si deux candidats ou plus arrivent ex-æquo au premier tour, un deuxième tour sera organisé 
pour décider entre les candidats en lice.  
Les élections des Représentants nationaux devraient être finalisées en juin. 
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• Procédure électorale pour le Bureau : 
 
En septembre/octobre un appel aux candidats intéressés à travailler au sein du Bureau de 
l’AEHT sera envoyé aux Représentants nationaux nouvellement élus. Les personnes 
intéressées devraient envoyer au siège de l’AEHT leur candidature ainsi que leur déclaration 
de candidat (leur projet pour l’AEHT, en anglais ou en français). 
Les élections auront lieu en novembre au cours de la réunion du Comité directeur à Ostende. 
 
6. Rapport du Vice-président responsable du site internet de l’AEHT ainsi que 

du soutien technique pour les inscriptions aux Rencontres annuelles de 
l’AEHT (Neeme Rand) 

• Office 365 

Office 365 comprend un groupe d’abonnements à des logiciels et à des services informatiques 
que l’AEHT devra utiliser afin de rester professionnelle et à jour en suivant l’évolution 
informatique de nos jours. La mise en œuvre a niveau de l’AEHT comportera plusieurs 
phases : 

- 1ère phase : le siège de l’AEHT commencera à utiliser Office 365 au cours des 
prochains mois. 

- 2ème phase : ensuite tous les membres du Bureau commenceront à travailler avec Office 
365. 

- 3ème phase : dans un an, les membres du Comité directeur commenceront aussi à 
travailler avec Office 365. 

 
Selon Ahti Paju, administrateur du site web de l’AEHT, il existe d’autres plateformes, mais 
Office 365 offre, avec un seul compte, beaucoup de plateformes inter-reliées et différents 
outils efficaces (tels que serveur de courriel, SharePoint, Online Office application, One 
Drive for Business - avec 1000 GO par utilisateur, Skype Business, Microsoft teams), qui 
rendent le travail beaucoup plus facile et plus efficace. L’utilisation d’Office 365 permet de 
manipuler les documents avec moins d’opérations et permet à plusieurs personnes de 
travailler sur le même document à la fois. Par ailleurs, cette plateforme est beaucoup plus 
sécurisée et supporte de nombreuses langues (des supports de formation sont disponibles dans 
presque toutes les langues de l’Union européenne).  
Pour l’AEHT, Office 365 Education est gratuit et la licence logicielle illimitée.  
 
James Gendarme, Représentant national du Luxembourg, qui utilise déjà Office 365 dans son 
école, suggère d’attribuer une adresse email spéciale à tous les Représentants nationaux via 
Office 365 pour faciliter la communication entre eux. Selon Neeme Rand, ceci sera possible 
lors de la 3ème phase. 
On peut également utiliser le logiciel d’application mobile prévu pour faire tourner Office 
365 sur les dispositifs mobiles. 
James Gendarme suggère de créer une application AEHT pour permettre une communication 
plus aisée entre les Représentants nationaux. Il informe également les délégués que le 
programme Office 365 est gratuit uniquement pour les écoles officiellement reconnues 
comme publiques, mais pas pour les écoles privées. Pour assurer un bon fonctionnement 
chaque école devrait posséder son propre serveur, personnaliser sa plateforme et en assurer la 
gestion totale. 

 
7. Rapport de la Vice-présidente responsable des manifestations ponctuelles et 

des périodes d’observation pour professeurs (Boguslawa Pienkowska) 
 

• Manifestations ponctuelles : 
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Du bilan des manifestations AEHT organisées entre octobre 2015 et octobre 2016, présenté 
lors de la précédente réunion, il ressort que les statistiques sont excellentes et que le nombre 
de participants est en constante augmentation. 
 
Les manifestations suivantes sont programmées pour 2017 :  
 

2017 MANIFESTATION 

MARS  

15-17 mars 4ème édition du Festival du Poisson et de la Cuisine d’Aveiro (PT) 

28-30 mars 12ème Concours G&T du Barman 2017, Bled (SI) 

AVRIL  

6-9 avril 19ème édition du Concours International Bartolomeo Scappi (bar, 
sommelier, pâtisserie, concours de cuisine), Castel San Pietro Terme (IT) 

19-21 avril 

Reporté jusqu’en 2018 
Flavor & Cinema (Saveurs et Cinéma) - Algarve’17, Faro (PT) 

MAI  

2-6 mai Parlement des Jeunes, Faculté de Tourisme de l’Université de la 
Méditerranée Orientale (Eastern Mediterranean University - Faculty of 
Tourism), Famagusta, Chypre du Nord 

4-6 mai Concours ‘Un plat à l’or blanc (au sel doux de Cervia)’, Cervia (IT) 

JUIN  

22 juin – 1er juillet 10 FEST AZORES 2017 – 10 jours, 10 chefs, Ponta Delgada, Ile de São 
Miguel (PT) 

OCTOBRE  

octobre Séminaire dans le cadre de WSET® (Wine and Spirit Education Trust – 
fondation pour la formation en matière de vins et de spiritueux), 
certificats niveaux 1 et 2 dans les domaines des vins et des spiritueux, 
Maribor (SI) 

19-22 octobre (veuillez 
noter le changement de 

date) 

Séminaire pour enseignants et directeurs (niveau CEQ 5 et plus) sur le 
thème de ‘la mer, le soleil et la culture’. Organisateurs : les écoles 
hôtelières de Douro-Lamego et d’Estoril, Lisbonne (PT) 

25-27 octobre ou  
8-10 novembre 

 (date à confirmer) 

Eurocup 2017 – 25ème édition du concours du jeune barman (édition 
spéciale pour fêter le jubilé), organisée en collaboration avec la Cognac 
Academy, Prešov (SK) 

octobre ou décembre 
 

Atelier AEHT pour la jeunesse, sur le thème du Tourisme et de la 
Gastronomie, Faculté de Tourisme de l’Université de la Méditerranée 
Orientale (Eastern Mediterranean University - Faculty of Tourism), 
Famagusta, Chypre du Nord 

NOVEMBRE  

13-18 novembre 

 

30èmes Rencontres annuelles de l’AEHT organisées par le réseau des écoles 
membres flamandes, Ostende (BE) 
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DECEMBRE  

2-8 décembre 26èmes Noëls d’Europe, Fatima (PT) 
 
Pour 2017, plusieurs manifestations ont déjà été réalisées, mais 12 auront encore lieu. 
Selon la Représentante croate, Vesna Baranasic, l’école de Sibenik cherche des informations 
sur la manifestation ‘10 FEST AZORES 2017 – 10 jours, 10 chefs organisée à Ponta Delgada 
aux Açores. Ana Paula Pais présente ses excuses pour le retard dans la publication des 
informations, qui s’explique par le changement de directeur à l’école organisatrice. Les 
informations seront bientôt disponibles. Veuillez noter que la compagnie easyJet propose 
actuellement des vols bon marché pour São Miguel. Par ailleurs, le mois de juin est la 
meilleure période pour visiter les Açores. Les informations seront bientôt disponibles sous 
www.aeht.eu . 
 
Helena Cvikl présente le séminaire qui aura lieu fin septembre/début octobre à l’école 
nouvellement restructurée de Maribor dans le cadre du WSET® (Wine and Spirit Education 
Trust – fondation pour la formation en matière de vins et de spiritueux) pour l’obtention des 
certificats de niveaux 1 et 2 dans les domaines des vins et des spiritueux. C’est le siège du 
WSET, situé à Londres, qui décernera le certificat international WSET aux participants qui, à 
la fin du séminaire, auront acquis les connaissances nécessaires sur les vins du monde. Les 
organisateurs pourront proposer ce certificat à un prix très avantageux, comme ils ont un 
accord avec le WSET. 
Des visites de caves autrichiennes et slovènes sont organisées au cours du séminaire. Les 
professeurs peuvent rejoindre le programme directement au niveau 2 si leurs compétences 
s’avèrent suffisantes. Si les participants ne réussissent pas à l’épreuve, ils peuvent la repasser 
plus tard afin d’obtenir le certificat.  
 
La prochaine édition du séminaire à l’intention des professeurs d’Education supérieure sera 
organisée à Lisbonne en collaboration avec trois écoles hôtelières, à savoir les écoles de 
Lisbonne, d’Estoril et de Setubal.  
 

En ce qui concerne l’opposition du Ministère de l’Education aux activités organisées en 2017 
par l’Université de la Méditerranée Orientale à Chypre du Nord, les responsables de l’AEHT en 
ont débattu longtemps avant d’arriver à une décision ‘difficile’. Le Bureau de l’AEHT 
comprend les souffrances de toutes les victimes de la guerre civile, qui a ravagé l’île de Chypre 
en 1974, et espère que dans un avenir proche on trouvera une solution qui mettra 
définitivement fin à toutes les disputes/hostilités. En janvier 2017, les Nations Unies ont failli 
conclure un accord concernant la réunification de Chypre, mais, une fois de plus le processus 
n’ait pas abouti, et l’AEHT a décidé de s’abstenir de toute forme d’ingérence. Les autorités 
chypriotes ne devraient pas prendre cette décision personnellement, mais comprendre que 
l’AEHT a l’obligation de rester neutre dans toute dispute politique, religieuse, ethnique, etc. et 
d’éviter d’ajouter de l’huile sur le feu. Une fois une école acceptée comme membre de l’AEHT 
par l’Assemblée générale, elle est autorisée à organiser des manifestations pour le réseau de 
l’AEHT. Les responsables de l’AEHT n’annulent une telle manifestation qu’en cas de risque 
lié à la sécurité. 
 
En réponse aux objections de Kyriakos Kyriakou concernant la reconnaissance par l’AEHT 
d’un état autoproclamé qui ne relève pas de la juridiction d’Interpol, et concernant l’acceptation 
de ses écoles par l’AEHT, Aysegul Yesildaglar déclare que, bien que la République turque de 
Chypre du Nord soit reconnue uniquement par la Turquie, le Royaume-Uni a autorisé 
l’établissement d’une représentation permanente de Chypre du Nord, en plus de l’Ambassade 
chypriote à Londres. Puisque le Royaume-Uni a donné à Chypre du Nord le droit de 
représentation, Aysegul Yesildaglar s’accorde avec l’AEHT pour croire que les écoles 
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membres de l’AEHT établies en Chypre du Nord devraient avoir au même titre le droit d’être 
représentées au sein de l’Association. 
Ana Paula Pais exhorte Chypre d’accepter la décision du Bureau de l’AEHT ; elle assure les 
délégués que cette décision a été prise avec les meilleures intentions. 
Nadine Schintgen propose de changer le code membre des écoles de Chypre du Nord pour 
adopter un code neutre n’indiquant aucune appartenance nationale, en attendant que les Nations 
Unies arrivent à un accord sur le problème chypriote. Mais cette question doit d’abord être 
débattue au sein du Bureau.  

 
• Périodes d’observation pour professeurs 

L’année dernière l’AEHT a signé un accord avec le Groupe Pestana, actuellement le plus 
grand groupe portugais dans le domaine du tourisme et des loisirs. En 2016, six professeurs 
ont participé au programme des périodes d’observations en entreprises, mais en 2017 il s’est 
avéré que tous les courriels envoyés en différentes langues par notre Vice-présidente 
Boguslawa Pienkowska sont restés sans réponse. Cette année le directeur des Ressources 
humaines du groupe Pestana a changé, et le responsable chez Pestana chargé des placements 
AEHT attendait la nomination d’un successeur, afin de lui présenter notre initiative. Selon 
Ana Paula Pais, le Groupe donnera sa réponse endéans les trois ou quatre semaines, pour 
proposer six stages à différentes époques de l’année à Lisbonne, à Madère et à Porto. 

 
En attendant, Ana Paula Pais demande aux professeurs intéressés d’adresser leur demande 
soit à son intention, soit à Boguslawa Pienkowska, en vue de son traitement. La durée des 
périodes proposées varie entre une et deux semaines, les placements s’entendent hébergement 
et repas compris gratuitement (les mêmes conditions que pour les anciens placements 
ACCOR). 
Puisqu’il est important d’élargir la répartition géographique des stages, les Représentants 
nationaux ne devraient pas hésiter à proposer une collaboration avec d’autres groupes 
hôteliers. 

 
8. Rapport du Vice-président responsable des concours organisés lors des 

Rencontres annuelles de l’AEHT (Remco Koerts) 
 
Selon Remco Koerts, des efforts sont faits en permanence pour améliorer les concours 
organisés lors des Rencontres annuelles. A Ostende tous les concours seront ouverts au 
public. Trois nouveaux juges en chef , à savoir Guillaume Staquet de St Quentin-en-Yvelines, 
France ; Ronny Thill de Diekirch, Luxembourg ; et Theo Verhofstadt de La Haye, Pays-Bas, 
ont rejoint le jury, qui devient de plus en plus international.	
Les directeurs devraient encourager leurs professeurs inscrits aux Rencontres à assister aux 
séances d’information, où ils auront l’occasion de proposer leurs services comme membre 
d’un jury.  
Au niveau du concours de management hôtelier, les étudiants devront, à partir de cette année, 
se servir d’un simulateur en ligne. De plus amples informations concernant les concours 
seront bientôt disponibles sous www.aeht.eu. 

  
9. Les Noëls d’Europe (Nadine Schintgen) 

 
• Noëls d’Europe 2017 à Fatima 

L’édition 2017 des Noëls d’Europe aura lieu du 4 au 10 décembre à Fatima, Portugal dans le 
cadre des festivités marquant le centenaire des apparitions de Fatima. 
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27 écoles en provenance de 17 pays ont soumis leur demande de participation. 15 
partenaires, un mélange de nouvelles écoles et de participants réguliers, dont le siège de 
l’AEHT comme promoteur, ainsi que trois écoles partenaires passives, ont été sélectionnés 
pour le projet. Après des négociations avec les organisateurs de l’école hôtelière Insignare 
de Fatima, il s’avère qu’un maximum de 22 écoles peuvent être accueillies. La liste finale 
des écoles participantes sera publiée une fois le projet sélectionné par la Commission 
Européenne. La date limite pour la soumission du projet à la Commission est le 26 avril 
2017. 

Le programme de l’édition 2017 a été établi selon le schéma habituel, mais il est susceptible 
d’être modifié suite à la réunion très fructueuse sur la mise à jour des lignes directrices de la 
manifestation, à laquelle ont assisté jeudi dernier Christiane Keller (fondatrice des Noëls 
d’Europe), Remco Koerts et Nadine Schintgen. 

A ce jour, le programme est le suivant : 

	
ACTIVITE	 ENDROIT	

Samedi	2	décembre	 	 	
Toute	la	journée	 Arrivée	des	délégations	 Fátima		
Toute	la	journée	 Installation	des	participants	aux	hôtels	 Hôtels	à	Fátima	

19:00	 Séance	d’information	pour	les	
délégations		

Ecole	Hôtelière	de	Fátima	

19:30	-	21:30	 Dîner	 Ecole	Hôtelière	de	Fátima	
Dimanche	3	décembre	 	 	

08:00	 Petit	déjeuner	 Hôtels	
09:00	-	12:00	 Installation	des	stands	 Hôtel	au	centre	de	Fátima	
12:00	-	14:00	 Déjeuner	 Ecole	Hôtelière	de	Fátima	

14:00	 Ouverture	officielle	de	l’exposition	 Hôtel	
16:30	-	18:00	 Défilé	 A	travers	le	centre-ville	jusqu’au	

sanctuaire	de	Notre	Dame	de	
Fátima	

18:30	 Concert	de	Noël	 Ecole	Hôtelière	de	Fátima	
20:00	-	21:30	 Dîner	-	animation	 Ecole	Hôtelière	de	Fátima	

Lundi	4	décembre	 	 	
08:00	 Petit	déjeuner	 Hôtel	

09:00	-	12:00	 Visite	guidée	 Les	grottes	‘Grutas	da	Moeda’	à	
São	Mamede	

12:00	-	14:00	 Déjeuner	 Les	grottes	‘Grutas	da	Moeda’	à	
São	Mamede	

14:00	-	17:00	 Préparation	des	ingrédients	pour	le	
Buffet	Européen	-	groupe	I	

Ecole	Hôtelière	de	Fátima	

14:00	-	19:30	 Exposition	 Hôtel	
17:00	-	19:00	 Spectacle	de	cuisine	(Show	Cooking)	 Hôtel	

20:00	 Buffet	Européen	-	animation	 Ecole	Hôtelière	de	Fátima	
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	 ACTIVITE	 ENDROIT	

Mardi	5	décembre	 	 	
08:00	 Petit	déjeuner	 Hôtels	

9:00	-	12:00	 Exposition	 Hôtel	
12:00	-	14:00	 Déjeuner	 Ecole	Hôtelière	de	Fátima	
14:00	-	17:00	 Chasse	au	trésor	guidée	sur	les	

traditions	et	cultures	de	Noël	des	pays	
participants	

Sanctuaire	de	Fátima	et	le	
Calvaire	hongrois	

14:00	-	17:00	 Préparation	des	ingrédients	pour	le	
Buffet	Européen	-	groupe	II	

Ecole	Hôtelière	de	Fátima	

17:00	-	19:00	 Spectacle	de	cuisine	(Show	Cooking)	 Hôtel	
20:00	 Buffet	Européen	-	animation	 Ecole	Hôtelière	de	Fátima	

Mercredi	6	décembre	 	 	
08:00	 Petit	déjeuner	 Hôtels	

09:00	-	10:00	 Démontage	des	stands	 Hôtel	
10:00	-	12:00	 Visite	guidée	 Nazaré	
12:00	-	13:30	 Déjeuner		 Nazaré	
13:30	-	17:00	 Visite	guidée	 Óbidos	

20:00	 Dîner	-	animation	 Ecole	Hôtelière	de	Fátima	
Jeudi	7	décembre	 	 	

08:00	 Petit	déjeuner	 Hôtels	
09:00	-	12:00	 Visite	guidée	 Tomar	et	Château	d’Ourém		
12:30	-	14:00	 Déjeuner	 Ecole	Hôtelière	de	Fátima	
14:30	-	18:00	 Spectacles	culturels	 Ecole	Hôtelière	de	Fátima	

19:30	 Dîner	de	gala	 Ecole	Hôtelière	de	Fátima	
Vendredi	8	décembre	 	 	

08:00	 Petit	déjeuner	 Hôtels	
10:00	-	11:00	 Séance	de	retour	d’information	 Ecole	Hôtelière	de	Fátima	

Toute	la	journée	 Départ	des	délégations	 Fátima	
 

• Editions futures 
 
2018 : Riga 
2019 : Varsovie 
2020 : Colares-Sintra (à confirmer) 
 
N’hésitez pas à vous manifester si votre école souhaite organiser les Noëls d’Europe. 

 
10. Questions diverses  

 
Aysegul Yesildaglar, organisatrice de l’édition 2016 des Rencontres annuelles de l’AEHT, 
propose d’inclure à nouveau au programme des prochaines Rencontres un atelier sur le thème 
de l’organisation de projets européens : l’atelier de l’année dernière a généré beaucoup 
d’intérêt. A la suite de cet atelier la Docklands Academy London (DAL) a reçu de 
nombreuses propositions de partenariat, et elle a l’intention de soumettre plusieurs projets 
communs avec des partenaires de l’AEHT. Elle serait donc reconnaissante si les écoles 
intéressées pouvaient partager avec elle leur Code d’Identification Personnel (PIC - Personal 
Identification Code) – pour qu’elle puisse soumettre autant de projets que possible, 
augmentant ainsi leur chance d’être sélectionnés. Il faut savoir que les projets à partenariats 
stratégiques reçoivent des subventions plus importantes. Elle propose d’ajouter le titre de 
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‘Responsable Erasmus’ comme nouvelle fonction dans la liste déroulante figurant dans la 
base de données de l’AEHT.  
 
Ana Paula Pais rappelle aux délégués que si leur école est à la recherche de partenaires dans 
le cadre d’un projet, le siège de l’AEHT peut faire suivre leur demande à toutes les écoles 
membres. 
 
James Gendarme, Représentant national luxembourgeois, propose de publier sur les médias 
sociaux des informations supplémentaires sur les manifestations de l’AEHT, afin 
d’augmenter la visibilité de l’Association.  

 
11. Date de la prochaine réunion du Comité  Directeur  

La prochaine réunion aura lieu à Ostende le mercredi 15 novembre 2017 au cours des 
30èmes Rencontres annuelles de l’AEHT. 

Diekirch, le 10 mai 2017 

  
Ana Paula PAIS 
Présidente de l’AEHT  

Nadine SCHINTGEN  
Secrétaire Générale de l’AEHT  
et Rapporteuse/traductrice 
(traduction française : John Rees Smith  

correction des épreuves : Nadine Schintgen) 


