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Liste des présences : 

 

 REPRÉSENTANT NATIONAL  
 

Pays Prénom  Nom 
AEHT HEAD OFFICE 
SIÈGE SOCIAL DE L'AEHT 

Nadine SCHINTGEN 

AUSTRIA 
AUTRICHE 

Gerald HABERL 

BELGIUM 
BELGIQUE 

Sanne HUYGENS 

ESTONIA 
ESTONIE 

Neeme RAND 

FINLAND 
FINLANDE  

Marja HEMMI 

FRANCE 
FRANCE  

Didier LEDER 

HUNGARY 
HONGRIE 

Marta  GYÖMBER 

IRELAND 
IRLANDE  

Ray CULLEN 

ITALY 
ITALIE 

Paolo APRILE 

LATVIA 
LETTONIE 

Ilze LOCMANE 

LITHUANIA 
LITUANIE 

Audrius KURLAVICIUS 

LUXEMBOURG Michel 
Ronald 

LANNERS 
THILL 

THE NETHERLANDS  
PAYS-BAS 

Remco KOERTS 
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(suite) REPRÉSENTANT NATIONAL  

 

Pays Prénom  Nom 
POLAND 
POLOGNE 

Boguslawa PIENKOWSKA 

PORTUGAL Ana Paula PAIS 
RUSSIA  
RUSSIE 

Olga 
 

VAKHMANOVA 

SLOVAKIA  
SOVAQUIE 

Jozef 
 

SENKO 

SLOVENIA  
SLOVENIE 

Tanja 
 

ANGLEITNER-SAGADIN 

SPAIN 
ESPAGNE 

Jordi OLLE 

UNITED KINGDOM 
ROYAUME-UNI 

Canan E. CELIK 

 

Inivitée: 
 

ESTONIE 
ESTONIA 

Meeli  KALDMA 
 

1. Allocution de bienvenue et absences excusées 
La réunion commence par une allocation de bienvenue du Président Remco Koerts, suivie d’une brève 
présentation des principaux points de l'ordre du jour ainsi que de l’approbation de ce dernier. 

Certains membres sont excusés pour leur absence partielle, notamment la Représentante nationale Ilze 
LOCMANE et le Vice-Président Michel LANNERS. La présentation du programme académique de ce 
dernier devra donc être faite par le Vice-Président Neeme RAND. En absence du trésorier Klaus ENENGL, 
son rapport sera présenté par Ana Paula PAIS. 

2. Approbation du compte rendu de la réunion précédente (en 
ligne, 2 décembre, 2021) 
Le procès-verbal susmentionné publié sur le site internet de l'AEHT www.aeht.eu est approuvé à l'unanimité 
par les délégués présents. 

3. Rapport du Président (Remco KOERTS) 
En décembre, le Comité Directeur a autorisé le Bureau à faire fonctionner le siège de l'AEHT sans personnel 
permanent. Il faudra certainement du temps pour mettre en œuvre tous les changements, mais le Vice-
Président Michel LANNERS a déjà libéré un professeur de son école pour assumer certaines de ces tâches. 
Ronny THILL, depuis plusieurs années juge en chef de notre association, est familiarisé avec l'AEHT et est 
déjà bien connu de ses membres. 
 
Depuis des années, l'AEHT cherche à impliquer de plus en plus d'étudiants dans ses développements, et 
Remco KOERTS est heureux d'annoncer que:  
• cinq toutes nouvelles vidéos promotionnelles réalisées par le Collège San Ignatius de Barcelone sont 

désormais disponibles sur notre site web et notre chaîne YouTube. La vidéo promotionnelle globale de 
l'AEHT peut par exemple être visionnée sous http://www.aeht.eu/en/presentation-of-the-aeht. Remco 
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KOERTS remercie chaleureusement Jordi OLLE et ses étudiants pour tout le travail fourni pour réaliser 
ces vidéos. 

• Une application AEHT est actuellement en cours de développement par les étudiants du ROC Mondriaan 
à La Haye en vue de son utilisation tout au long de l'année pour toutes les activités principales de 
l'AEHT. A Tallinn, l'application sera lancée et testée en vue de son amélioration par la suite. 

4. Élections 2021 (Ana Paula PAIS) 
De nouvelles élections sont prévues cette année et cela en deux phases ; la première prévoit d’élire les 
Représentants nationaux et la seconde les membres du Bureau. Le calendrier prévu s’énonce comme suit : 
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• Élections en deux phases : 
 
Nous commencerons au printemps avec les élections des Représentants nationaux, suivies, lors des 
Rencontres annuelles à Tallinn, par l’élection parmi ces représentants nouvellement élus des membres 
du Bureau (voir détails plus avant). 
 
Tous les représentants des écoles membres peuvent se présenter aux élections et cela par un seul et même 
formulaire de candidature leur adressé par e-mail. Veuillez noter que seuls les directeurs d'école ou les 
responsables de départements d'hôtellerie et/ou de tourisme sont éligibles, et le Bureau actuel devra 
vérifier leur conformité au règlement. Dans les pays avec plusieurs candidatures, un deuxième tour avec 
un bulletin électronique différent sera nécessaire pour demander aux écoles nationales de départager les 
candidats. Un troisième tour peut ensuite être nécessaire s'il y a égalité entre candidats. En cas de 
troisième tour, la date limite du 11 juin pourrait éventuellement ne pas être respectée dans le ou les pays 
concernés, mais tous les Représentants nationaux nouvellement élus devraient être connus à la fin du 
mois de juin. 
 
Lors de la deuxième phase, les Représentants nationaux nouvellement élus seront invités à se porter 
candidats à un poste au sein du Bureau. Ceux qui souhaitent se présenter à cette élection devront 
soumettre leur programme politique avant le 24 septembre 2021. 

5. Rapport des Vice-Présidents 

• Rapport sur l'amélioration de la coopération avec les PPP de l'AEHT ainsi que 
sur l'organisation de nouveaux concours en ligne pendant et en dehors du 
congrès (Ray CULLEN) 
Suite au succès des concours en ligne organisés dans le cadre des Rencontres annuelles 2020 de l'AEHT, une 
réflexion s’est engagée en vue de créer de nouveaux concours qui : 
- sont susceptibles d’être organisés en ligne,  
- sont réalisables tout au long de l'année,  
- permettent aux étudiants de différents niveaux de concourir,  
- permettent à des étudiants, qui ne viendraient normalement pas aux concours, de concourir,  
- permettent de renforcer la présence digitale de l'AEHT. 
 
En conséquence, les concours suivants, inédits ou repensés, ont vu le jour : 
 
1) Compétition mixte en gestion hôtelière (basée sur une proposition de Paulo VAZ) 
Ce concours restructuré est organisé en deux phases ; la phase 1 se déroulant en ligne de mars/ après 
Pâques à octobre et la phase 2 au cours des Rencontres annuelles.  
• PHASE 1 (après Pâques jusqu’à Octobre) 

- limitée à 15/20 équipes de 3/4 étudiants ; 
- se déroulera sur une période de 6 mois, de mars ou après Pâques jusqu’en octobre avec une 

pause en juillet et août;  
- avec deux réunions de tutorat organisées chaque mois en vue de soutenir et aider les étudiants 

et de présenter et commenter leurs résultats avec des recommandations; 
- toutes les équipes seront invitées à participer à la phase 2 (la grande finale) qui aura lieu pendant 

les rencontres annuelles de l'AEHT ; 
- l’entreprise CESIM sera motivée par la possibilité d'intégrer certains ODS dans l'algorithme du 

jeu, afin que les étudiants puissent être conscients de son impact positif et négatif. 
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• PHASE 2 
- Toutes les équipes de la phase 1 participeront à la phase 2. 
- Le test impliquant la Masterclasse de Robert Bosma ou d'un autre expert, sera maintenu, mais 

les réponses seront données au sein du groupe, pour constituer un exercice de groupe 
favorisant l'apprentissage croisé, la prise de décision, etc., les classifications obtenues étant 
utilisées pour obtenir les classifications finales. Il ne s'agit pas d'une session individuelle ; les 
équipes individuelles devront travailler ensemble pour produire les résultats des tests.  

- Les équipes présenteront leurs stratégies, conclusions et processus de décision en public et 
devant un jury composé de deux membres des écoles de l'AEHT (sans droit d’évaluer un 
étudiant de leur propre école), d'un membre de l’industrie locale, d'un représentant du CESIM 
et d'un vice-président (sans droit de vote) représentant l'AEHT.  

- Le nouveau concours, organisé pendant toute l'année à partir de 2022, sera lancé à Tallinn. 
 

• La nouvelle stratégie de compétition 
- L'idée est d’avoir tous les participants en ligne présents aux Rencontres annuelles. 
- Le concours doit être conçu comme une consultance pour l'industrie hôtelière locale, un hôtel 

spécifique ou un hôtel (en ligne) concernant l'innovation, le développement durable 
(obligatoire), la technologie et le numérique, la responsabilité sociale, par des équipes concevant 
des approches nouvelles et différentes face aux problèmes existants dans l'industrie locale.  

- Le concours sera spécifique pour les étudiants de niveau supérieur, c.-à-d. de niveau 5 ou plus.  
- Un soutien sera demandé à nos partenaires professionnels (par exemple, le Share Centre).  
- Une édition pilote sera envisagée à Tallin. 

 
• Note importante concernant la nouvelle compétition 

- lors d’une réunion, Ray CULLEN et Paulo VAZ ont sollicité la coopération et le soutien à 
Stephen Hood du Centre STR, notamment en vue d’un accès aux données concernant le thème 
et la région choisis, de l’organisation d’une Masterclasse sur l'importance des données pour 
gérer et préparer l'avenir ainsi que de sa participation au jury.  

- les Représentants nationaux sont invités à nous informer sur les écoles supérieures de leur pays 
et à promouvoir le concours auprès d'elles.  

- pour une meilleure promotion, le profil des étudiants participants doit être défini, non pas pour 
séparer mais pour mettre en évidence les compétences et connaissances spécifiques exigées qui 
permetteront à l'étudiant de participer avec confiance et avec la conviction de pouvoir réussir.  

- les concours doivent être promus auprès de toutes les écoles d'enseignement supérieur, qu'elles 
soient membres de l'AEHT ou non. 
 

A ce jour, 70 écoles de niveau 5 et plus ont pu être identifiées au sein de l'AEHT : 
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Les Représentants nationaux sont invités à identifier d'autres écoles dans leur pays qui proposent 
des formations de niveau 5 et supérieur et à les encourager à participer au concours. 

 
2) Nouvelle compétition additionnelle dans le domaine de la ‘Destination touristique’: 100% en 

ligne (basée sur une proposition d’Ásdis ÓSKARSDOTTIR VATNSDAL) 
 
Ce concours sera organisé en ligne chaque année au printemps, soit fin mars, soit en avril (en 
fonction des vacances de Pâques). 
- Il sera totalement différent du concours habituel de présentation d’une destination touristique 

qui a lieu pendant les Rencontres annuelles. 
- Le concours sera ouvert à toutes les écoles membres de l'AEHT. Un seul concurrent par école 

sera admis. Exigences linguistiques minimales : niveau B2 du cadre européen de référence pour 
les langues. 

- Le thème du concours portera sur le tourisme en Europe avec un accent particulier sur les 
voyages durables et le tourisme responsable.  

- Le thème de chaque année sera décidé par l'organisateur du concours et les présentations en 
ligne des équipes devront se faire sur ce thème. 

- Les équipes seront composées de deux membres de nationalités différentes. Les équipes seront 
tirées au sort et l'on veillera à ce que tous les coéquipiers viennent de pays différents.  
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Quelques particularités de cette compétition 
- Les équipes seront tirées au sort dix jours avant la date annoncée pour la présentation.  
- Le thème du concours sera annoncé lors d'un briefing commun à tous les concurrents, organisé 

via TEAMS sept jours avant la date des présentations.  
- Lors de ce briefing, les équipes en compétition feront également une courte intervention pour 

se présenter, faire connaître leur école et leur pays à tous les autres concurrents. Cela permettra 
de créer un sentiment d'appartenance à la communauté, car des problèmes techniques pourront 
éventuellement empêcher certaines équipes de visionner la compétition. 

- Les équipes disposeront d'une semaine pour travailler sur le sujet du concours. Pendant la 
compétition, les équipes disposeront de 15 minutes pour faire leur présentation et répondre aux 
questions du jury. 

- Une session de suivi sera organisée après le concours afin de mettre en évidence les "meilleures 
pratiques" d’un concours basé sur des présentations.  

- Note : la décision des juges restera toujours finale et aucune discussion concernant la notation 
et le classement ne sera abordée pendant la session de suivi. 

 
3) Nouvelle compétition additionnelle dans le domaine du Front Office – 100% online  

(basée sur une proposition  d’Emil JUVAN) 
- Cette compétition sera totalement différente de la compétition régulière en Réception organisée 

pendant les Rencontres annuelles. 
- Ce nouveau concours profitera aux étudiants et aux enseignants/professeurs au niveau du 

développement et de la reconnaissance des compétences en matière de déployement de 
connaissances (étudiants) et d’apport de connaissances (enseignants) dans le contexte des 
opérations de vente et de marketing en Front Office.  

- Le contexte, voire l'objectif du nouveau concours est d'entretenir les relations avec les clients 
"extérieurs (out-of house guests)".  

- Les enseignants (dispensateurs de connaissances) transmettront des connaissances au sujet des 
opérations de Front Office axées sur la satisfaction des futurs clients. Les étudiants (concurrents) 
approfondiront et démontreront leurs compétences en matière de communication avec les futurs 
clients de l'hôtel qui fait l’objet de l’étude.  

- Les compétences spécifiques visées sont les suivantes : 
o Promotion  
o Ventes/ventes incitatives (de produits supérieurs – up-sales)  
o Fourniture d'informations 
o Négociation.  

Le focus 
• Les étudiants (concurrents) apprendront et démontreront des compétences en matière de 

communication avec les futurs clients de l'hôtel étudié.  
 

Spécificité de la nouvelle compétition 
- Développement durable : identifier et promouvoir un comportement durable des prestataires et 

des consommateurs dans le secteur de l'hôtellerie. 
- Innovation : adopter et promouvoir des méthodes innovantes de gestion des relations avec le 

client (par exemple, accueil virtuel, promotion de l'ESB des clients de l'hôtel, positionnement 
durable sur le marché, etc.) 

- Distinction : Le concours proposé est axé sur les services aux clients "hors maison" et les 
services sans contact. 

- Le concours traditionnel de Réception porte sur les clients internes (in house guests) et les 
services avec contacts. 
 

Ray Cullen termine sa présentation en soulignant que : 
- ces nouveaux concours passionnants offrent aux élèves et aux enseignants l'occasion 

d'acquérir de nouvelles connaissances et idées sous une perspective différente. 
-  Les trois concours sont axés sur la durabilité et l'innovation. 
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- Tous les concours sont conçus pour donner aux étudiants des connaissances nouvelles et 
actualisées du monde actuel avec le soutien d’experts en éducation de l'AEHT et de 
partenaires industriels mondiaux. 

 
En bref, les concours pour les Rencontres annuelles de 2021 (AC2021) resteront les mêmes que les 
années précédentes avec en plus le concours-pilote plus stratégique en Hotel Management. En 
d'autres termes, il y aura 11 concours organisés à Tallinn. L'ancien concours en Hotel Management 
restera le même en 2021, mais sa nouvelle version sera présentée à Tallinn : celle-ci débutera 
approximativement en mars 2022 et se terminera lors des Rencontres annuelles de 2022. Les deux 
nouveaux concours organisés 100% en ligne mentionnés plus haut seront présentés à Tallinn et lancés 
pour la première fois aux alentours de mars 2022.  

 
Remco KOERTS tient à souligner la valeur ajoutée supplémentaire pour l'AEHT de tous ces 
nouveaux concours. En Irlande, seules 2 des 5 écoles membres d'enseignement supérieur (ES) sont 
à ce jour impliquées et Ray CULLEN espère que toutes ces innovations pourront attirer de nouveaux 
membres. 
 
Paulo APRILE promet de faire de même en Italie. Il pourrait également contacter le Suisse 
Educational Group à Montreux pour les persuader, à l’aide de la présentation de Ray CULLEN, à 
rejoindre l’AEHT. 

• Rapport sur les services informatiques (site internet, plateforme d'inscrip-tion 
aux conférences, ...) et sur l'utilisation d'Office 365 au sein de l'AEHT (Neeme 
RAND)  

 
Neeme RAND adresse ses plus sincères remerciements à notre webmaster, Ahti PAJU, pour sa 
disponibilité exemplaire et pour son aide précieuse en matière informatique. Grâce à lui, l'AEHT a pu 
obtenir gratuitement un abonnement Office 365. 
  
Il souhaite pour les prochaines élections du Bureau, qu'un poste de vice-président soit entièrement 
dédié : 
- à rendre l'AEHT plus visible sur les médias sociaux et cela 
- en collaboration avec l'ensemble de la communauté de l’AEHT. 

• Rapport sur la mise en œuvre du "Programme académique" pour les directeurs 
(et les enseignants) au Congrès annuel de l'AEHT (Neeme RAND)  

 
En l'absence du Vice-Président Michel LANNERS, Neeme RAND a brièvement abordé le contenu du 
programme de la session académique de cette année.   
En bref, l'arrivée des participants est prévue pour le mercredi 3 novembre, des activités spéciales pour le jeudi 
et le vendredi et le retour au pays le samedi. Au programme, un discours de bienvenue du Président de 
l'AEHT, une visite guidée de Tallinn, l'Assemblée Générale, des séances académiques avec d'excellents 
intervenants et un dîner exclusif. En outre, le groupe pourra participer au programme social officiel et assister 
au dîner de gala avec remise des prix lors de la soirée de clôture.  
 
A la question de Tanja ANGLEITNER-SAGADIN sur la possibilité pour les juges de participer au 
programme académique, Neeme RAND affirme que tout sera fait pour que cela soit possible. Pour l'instant, 
il est prévu que les enseignants qui le souhaitent puissent participer au programme académique le jeudi, mais 
l'ensemble du programme doit encore être affiné. 
 
Neeme RAND invite l'assistance à aider l'AEHT à promouvoir ce programme dans leur pays afin d'attirer un 
maximum de directeurs et d'enseignants. 
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• Rapport sur la coordination du réseau des RN de l'AEHT et la mise en œuvre 
d'une série de webinaires en ligne dans le cadre de l'Académie de l’AEHT (Ray 
CULLEN, Sanne HUYGENS and Ana Paula PAIS) 

 
Sous la direction de Ray CULLEN, Sanne HUYGENS et Ana Paula PAIS, l'AEHT va lancer un forum 
pour ses membres. Leur proposition se présente comme suit : 

 

 
 
Les thèmes des trois premières sessions, qui se tiendront chacune en ligne de 14h30 à 16h00 CET, sont les 
suivants : 
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Les Représentants nationaux sont invités : 
- à envoyer des propositions de thèmes additionnels et des cas de bonnes pratiques à Sanne HUYGENS avec 

copie à Ana Paula PAIS et Ray CULLEN ; 
- à promouvoir ces premiers webinaires auprès de leurs membres et à encourager les enseignants à y 

participer (p.ex. en passant quelques appels téléphoniques). 
 
Comme envisagé lors de la réunion du Comité Directeur à Aveiro, ces webinaires seront à l'avenir également 
offerts aux étudiants et toutes les informations recueillies lors des sessions seront mises à la disposition de 
tous les membres sur une plateforme de partage. 

6. Rapport sur les demandes d'adhésion, les démissions et les 
exclusions (Ana Paula PAIS) 
 

Tous les documents ci-dessous ont été communiqués par notre trésorier, Klaus ENENGL, et sont présentés 
par notre Vice-Présidente Ana Paula PAIS. 

• Écoles exclues fin 2019 
Ci-dessous, la liste des écoles qui ont dû être exclues fin 2019 pour ne pas avoir payé leur cotisation 
annuelle pendant 2 années consécutives : 
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• Écoles exclues fin janvier 2021 
Ci-dessous la liste des écoles exclues fin janvier :  
 

 

• Démissions depuis novembre 2019 
Les démissions frappent dans toute l'Europe. Normalement, les écoles évoquent des raisons financières 
pour justifier leur décision de se retirer. 

 

• Nouveaux membres depuis novembre 2019 
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• Écoles non à jour de leurs cotisations de 2020 
 

 
 
En décembre 2020, 120 écoles étaient en retard de paiement des cotisations de 2020 uniquement, créant 
ainsi un important déséquilibre dans le budget financier de l'AEHT. Grâce à des actions spécifiques de 
Klaus Enengl et d'un membre du personnel de Roc Mondriaan, nous avons réussi à récupérer la moitié 
de ces paiements. L'aide des Représentants nationaux est dorénavant indispensable pour recouvrer les 
factures impayées restantes. 
En ce qui concerne les factures pour les cotisations 2021, il est prévu de les envoyer le 31 mars 2021 
à tous nos membres. 

7. Rapport du trésorier (Ana Paula PAIS) 
 
Klaus Enengl, qui a accepté de reporter sa retraite de l'AEHT jusqu'aux Rencontres de 2021, nous présentera 
à Tallinn un rapport détaillé avec des tableaux sur l'évolution à partir de la récente réorganisation de cette 
année de la situation financière de l'AEHT. Jusqu'à présent, l'AEHT est toujours en mesure de faire face à 
toutes ses obligations grâce au fait que la subvention du Ministère de l'Éducation nationale du Luxembourg 
de 2020 vient d'arriver sur notre compte bancaire. Actuellement, 17.000 EUR se trouvent sur nos comptes 
bancaires courants et 23.000 EUR sur notre compte d'épargne. Il s'agit d'un montant très modeste, mais qui 
semble suffisant pour faire face à nos obligations financières pour la période à venir. 
 
Remco KOERTS déclare qu’aux vues du rapport du Trésorier, il est heureux que la décision de 
restructuration ait été prise lors de notre dernière réunion. 
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8. Calendrier des événements de l’AEHT de 2021 (Nadine 
SCHINTGEN) 
La secrétaire générale Nadine SCHINTGEN présente le calendrier de 2021:  
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Outre les webinaires, qui ont déjà été présentés plus tôt dans cette réunion, il convient de s’attarder un 
peu à quelques autres événements programmés : 

 
1) La 22e édition du concours international Bartolomeo Scappi (concours de bar, barista sommelier, 

pâtisserie, cuisine, exposition œnogastronomique) à Castel San Pietro Terme, Italie, prévue en avril 2021 
a été définitivement annulée pour cette année en raison de la pandémie. 

 
2) Le 15ème concours de barmen G&T 2021, organisé par l'École professionnelle supérieure de 

restauration et de tourisme de Bled en Slovénie, aura lieu comme prévu les 14 et 15 avril. (NB.: 
Veuillez noter que 5 jours après la présente réunion, les organisateurs nous ont informés qu'en 
raison du récent reconfinement en Slovénie, l'événement a dû être reporté d'une semaine aux 21 et 
22 avril). L'école organisatrice a trouvé un bon moyen pour organiser son concours traditionnel en 
ligne. Comment pourrait-il en être autrement, le thème de cette année est "le mixage en ligne". 

 
Le concours est divisé en trois parties : 
• Production d'une vidéo en anglais de max 2 min. sur le concurrent, ses hobbies, son école et sa 

ville, les principales attractions, le cocktail qui sera préparé et l'histoire sur celui-ci. 
o à envoyer avec la recette et une photo du cocktail 
o à diffuser avant la prestation du concurrent. 

 
- Préparation du cocktail 

o à préparer en direct devant la caméra 
o à réaliser en 7 min en 4 portions avec décoration  
o à baser sur une création originale du concurrent ou de la concurrente 
o à utiliser impérativement des boissons du sponsor principal - G3 Spirits -. 
o à intégrer de nombreux ingrédients à volonté (pas d'ingrédients faits maison) 
o réalisée en même temps par un barman de l’école de Bled pour être dégustée par les juges. 
o évaluée selon les règles de l'IBA (International Bartender Association). 

 
- Volets de la présentation orale: 

o une présentation de 2 minutes sur la création du cocktail suivie d'un échange avec le juge (en 
direct) immédiatement après le mixage. 

o  une bonne histoire sur l'inspiration du cocktail et sa préparation. 
• La date limite d'inscription est le 1er avril 2021 (reportée plus tard au 8 avril 2021). 

 
3) Compétition Olivier ROELLINGER tenue en ligne en septembre – Octobre 2021 

Olivier ROELLINGER, de 2006 à 2008 chef français 3 étoiles au Guide Michelin, a lancé un 
concours pour sensibiliser la prochaine génération de chefs, serveurs et jeunes professionnels à leur 
rôle vital dans la préservation des ressources marines en promouvant des espèces maritimes durables 
et souvent méconnues.  

Ainsi, le concours s'adresse également à ces trois catégories de participants : 

• Le concours "Chefs" (pour les étudiants et les professionnels d'Europe) est organisé en trois 
parties : 

 

Première partie : Préparation en 2 heures 30 minutes maximum d'une recette de style 
gastronomique, à base d'une espèce de poisson durable, accompagnée d'un coquillage, crustacé 
ou algue durable. ‘ 
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Deuxième partie : Préparation en 30 minutes maximum d'une recette de style "fait maison", avec 
les mêmes espèces de poissons que celles utilisées dans la recette gastronomique, pouvant être 
réalisée à la maison. 
 

Troisième partie : une présentation orale sur le développement durable avec un jeu de rôle entre 
le candidat et les membres du jury ainsi qu’un échange sur la préservation des ressources 
marines. 

 

• Le concours "Serveurs" (étudiants d'Europe) est organisé en deux parties : 
 

Première partie : "une épreuve pratique" en cinq ateliers. 
 

Deuxième partie : une présentation orale sur le développement durable avec un jeu de rôle entre 
le candidat et les membres du jury ainsi qu’un échange sur la préservation des ressources 
marines. 
 

• Pour le concours pour les jeunes professionnels, merci de bien vouloir vous référer aux 
documents publiés sur le site web de l'AEHT. 

 
Veuillez noter qu'il reste des places pour tous ces concours, et notamment dans la catégorie des 
serveurs. La date limite d'inscription, initialement fixée au 10 janvier 2021, a été repoussée à la fin 
avril. 
 

4) En ce qui concerne le Parlement des jeunes, Ana Paula PAIS déclare qu'avec l'aide de Canan 
CELIK, ils maintiennent l'organisation de cette manifestation à Sétubal en 2021, probablement en 
septembre-octobre, cependant en version réduite et seulement si les circonstances le permettent. Cet 
événement est également important pour l'élection d'un Président des étudiants de l'AEHT en vue de 
la représentation de ce groupe-cible au sein de notre association. Si le parlement a lieu, les seuls frais 
à couvrir par les étudiants se limiteront aux frais de déplacement. 

 
5) En ce qui concerne la 10ème édition du séminaire HEG pour enseignants et directeurs, Paulo VAZ est 

toujours très motivé pour l'organiser à Pontevedra. Cette ville située en Galice, constitue, en outre, une 
opportunité pour l'AEHT de recruter de nouveaux membres en Espagne. 
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9. Rencontres annuelles 2021 (Neeme RAND & Meeli KALDMA) 
Neeme RAND affirme que l'équipe organisatrice estonienne, composée de plus de 20 personnes, est en pleine 
préparation et a tout sous contrôle, sauf la pandémie naturellement. Jusqu'à présent, ils ont déjà établi un 
partenariat solide avec les organisations suivantes : 
 

• Partners : 

 
Toutes les infrastructures ainsi que l'aéroport sont soit joignables à pied, soit situées à quelques 
arrêts de tramway les uns des autres. 

 
 
Tallinn est facilement accessible par avion, ferry, train ou bus et tous les participants recevront un 
code QR qui leur permettra d’utiliser gratuitement les transports publics.  
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• Le programme : 
 

Programme provisoire des Rencontres 

 
Lundi, 1er novembre  + Arrivée des participants 

+ Accueil à l’aéroport de Tallinn, au Port 
de Tallinn ou au Bussijaam 

+ Check-In aux hôtels 
+ Dîner  

Mardi, 2 novembre  + Briefing des juges 
+ Cérémonie d’ouverture à l’Opéra 

nationale  
+ Déjeuner 
+ Masterclasses 
+ Briefings des concurrents à la Teko 

(École de service de Tallinn) 
+ Dîner  

Mercredi, 3 novembre  + Compétitions à la Teko 
+ Réunion du Comité Directeur 
+ Séminaires 
+ Arrivée des participant du Programme 

académique 
+ Dîner  
+ Disco au Café Amigo 

Jeudi, 4 novembre  + Compétitions à la Teko 
+ Assemblée générale 
+ Séminaires 
+ Programme académique - 1ère session 
+ Dîner 
+ Disco au Café Amigo 

Vendredi, 5 novembre  + Programme académique – 2e session 
+ Visite guidée 
+ Dîner de Gala et cérémonie de remise 

des prix au Musée martime Hydro-
aéroport de Tallinn 

+ Disco au Café Amigo 
Samedi, 6 novembre  + Départ des participants 
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• Compétitions : 
 
Toutes les compétitions auront lieu à l’École de Service de Tallinn au 2 Majaka à Tallinn. 
(www.teeninduskool.ee). 
 

 
 
• Plusieurs forfaits de conférence seront proposés (montants non encore fixés): 

 
 Payement 

avant le 
31.07 

Payement 
avant le 

31.09 

Payement 
avant le 

15.10 

Disponibilité 

quadruple Viru 
(étudiants 

uniquement) 

   160 

Triple Viru    210 
Double Viru    100 
Simple Viru    40 

Double Nordic 
Forum 

   80 

Simple Nordic 
Forum 

   100 

Prgm Académique 
3-6.11 

Nordic Forum 

   50 
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• Plusieurs ateliers de travail/séminaires vont être organisés: 
 

 
 

• Le Programme académique : 
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La modération du programme académique sera confiée à John LOHR de HOSCO, et les intervenants 
déjà engagés sont : 

+ M. Mark Aivo Takis – professionnel chevronné de l'industrie du voyage, actif dans 
plusieurs pays du monde (y compris l'Australie et les États-Unis) qui abordera – Les 
tendances de l'industrie du voyage et survie en période de crise. 

+ Mme Grete Arro (docteur en psychologie) - chercheuse à l'École des sciences de l'éducation 
à l'Université de Tallinn, qui approfondira la question du Comment soutenir l'apprentissage 
autorégulé chez les étudiants ?  

 
Toutes les informations seront publiées endéans les deux semaines à venir sur www.aeht.eu et toute 
aide peut être sollicitée auprès de aeht2021@aeht.org. 
L'inscription ne sera autorisée qu'aux écoles qui auront payé toutes leurs cotisations annuelles. 
Veuillez noter que jusqu'au 1er septembre 2021, 100% des frais d'inscription seront remboursables. 
Les exigences sanitaires concernant la pandémie seront communiquées en septembre. 
 
Tanja ANGLEITNER-SAGADIN suggère de ne plus organiser des Rencontres annuelles lors de la 
première semaine du mois de novembre, qui est une période avec plusieurs jours fériés dans de 
nombreux pays européens. 

10. Noëls d’Europe 2021 (Ray CULLEN) 
 
Cette année, l'événement des Noëls d'Europe aura lieu au WIT de Waterford, en Irlande, ville natale 
de notre Vice-président Ray Cullen. Si Dieu le veut, l'événement est prévu du dimanche 28 novembre 
au vendredi 3 décembre 2021. 
 

 
 

Les Noëls d'Europe de l'AEHT seront organisés cette année dans le cadre du Winterval Festival, plus 
grand festival de Noël en Irlande, qui soutiendra également notre événement. Les participants auront 
l’occasion de visiter un exceptionnel marché de Noël qui se tient à cette période de l'année. De 
nombreuses activités de loisirs seront également au programme, comme par exemple le hurling : 
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Les écoles qui souhaitent participer à cette édition dêvront contacter Ray CULLEN dès que possible 
: 
 

 

11. Date de la prochaine réunion du Comité Directeur 
En temps utile, le Bureau informera les Représentants nationaux de la possibilité ou non de se réunir 
tous pour la prochaine réunion du Comité Directeur les 28 et 29 mai 2021 à Tallinn. 
 
Diekirch, le 19 avril 2021. 

 

  
Remco KOERTS 
Président de l’AEHT 

Nadine SCHINTGEN  
Secrétaire générale de l’AEHT  
et Rapporteur 
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