COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE
DIRECTEUR DE L’AEHT TENUE A LONDRES (UK)
LE 25 OCTOBRE 2016

Les membres du Comité Directeur lors des 29èmes Rencontres annuelles de l’AEHT
à la Docklands Academy London (DAL)
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COUNTRY /
PAYS

REPRESENTATIVE
First name /
Prénom

Remarks / Remarques

Surname / Nom

AEHT HEAD OFFICE
AUSTRIA
AUTRICHE
BELGIUM
BELGIQUE

Nadine

SCHINTGEN

Klaus

ENENGL

Sanna

HUYGENS

ESTONIA
ESTONIE

Neeme

RAND

FINLAND
FINLANDE

Marit

NIEMINEN

ITALY
ITALIE

Roberta

MONTI

LATVIA
LETTONIE

Silva

OZOLINA

LITHUANIA
LITUANIE

Birute

LUXEMBOURG
LUXEMBOURG

Mia

AOUADI

POLAND
POLOGNE

Boguslawa

PIENKOWSKA

PORTUGAL
PORTUGAL
SPAIN
ESPAGNE
SWEDEN
SUEDE

Ana Paula

PAIS

Nuria

MONTMANY

Liselotte

ALANKO

UNITED KINGDOM
ROYAUME-UNI

Aysegul

YESILDAGLAR

Ilze

LOCMANE

Ramune

STASIUNIENE
VADEIKYTE

Suppléante de Louis
ROBERT excusé

• INVITES:
Ministère de l’Education
nationale, de l’Enfance et
de la Jeunesse du
Luxembourg

Michel

LANNERS

Eastern Mediterranean
University - EMU

Ali
Poldi Hasan
Carlotta
Massimo
Olivier
Renato

OZTUREN
KILIL
CORNINI
PERRUCCIO
BRACARD
GUIOMAR

Gruppo SPAGGIARI
Parma
HOSCO
INSIGNARE Fatima
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• ABSENCES EXCUSEES:
PAYS/
COUNTRY

REPRESENTATIVE
Prénom/
First name

BELGIUM
BELGIQUE
HUNGARY
HONGRIE
IRELAND
IRLANDE
THE NETHERLANDS
PAYS-BAS
SLOVENIA
SLOVENIE
SWITZERLAND
SUISSE
TURKEY
TURQUIE

Remarques/Remarks

Nom/Surname

Herman

SIEBENS

Csilla

DEVENYI

Breda

HICKEY

Membre d’un jury

Remco

KOERTS

Superviseur des concours

Helena

CVIKL

Charles V.

BARRAS

Jacopo

SOLDINI

Cevdet

TAMER

retraitée

Juge en Chef
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COMPTE RENDU
1. L’absence de plusieurs représentants nationaux, faisant partie d’un jury des concours, est
excusée. De même pour celle des vice-présidents Herman Siebens, en congé de maladie,
et Remco Koerts, supervisant le déroulement des concours au Redbridge College.
2. Ana Paula Pais souhaita la bienvenue à Michel Lanners, premier conseiller et secrétaire
général du Ministère de l'Éducation national du Luxembourg, que plusieurs membres
du Bureau de l'AEHT ont eu l’honneur de rencontrer au moment des Noëls d’Europe en
décembre 2015 à Luxembourg. Michel Lanners souligne qu'il est venu à Londres non
seulement pour représenter son ministère, qui depuis 2000 soutient l'AEHT avec une
subvention substantielle, mais également pour assurer la continuité de la collaboration
avec l'AEHT avec l'un des trois principaux pays européens où siègent des institutions de
l'UE. Afin de fournir à l'AEHT les moyens pour rester au Luxembourg et pour recruter
davantage de membres, le ministère vient d’augmenter son soutien financier au siège de
l'AEHT pour les années à venir et encourage actuellement la création de nouveaux
domaines de formation dans le secteur de l’Hôtellerie et du Tourisme au Luxembourg. Le
ministère cherche à impliquer d'autres parties intéressées, à développer d'autres domaines
et à demeurer réactif en anticipant les changements. Michel Lanners conclut son discours
en exprimant son désir d’une coopération future fructueuse et son impatience à découvrir
pour la première fois les compétitions de l’AEHT.
3. Le procès-verbal de la réunion précédente (Londres, 11 mars 2016), publié sur le site
Internet de l'AEHT www.aeht.eu, est approuvé à l’unanimité par les représentants
présents.
4. La réunion se poursuit avec les présentations de trois entreprises qui souhaitent coopérer
étroitement avec l'AEHT:
A) Renata Mytnikova présente plusieurs projets de l'AMBASSADE DU COGNAC de
Kosice en Slovaquie. Voici un résumé de son exposé et de leurs activités:
• présentation d’introduction de la famille Mytnik et de leur projet familial appelé
Ambassade du Cognac. Le nom ‘Ambassade du Cognac’ fait référence à:
- la société-mère qui réalise les projets éducatifs
- les locaux d'enseignement et le musée à Košice
- ainsi que l’espace de plus de 300 m2 dédiés à l’initiation et à
l’approfondissement des connaissances sur le Cognac et le Pineau des
Charentes
• création du ‘World Cognac Institute’, une Académie internationale du Cognac
pour les Jeunes (InterCogA), non seulement pour les étudiants des Ecoles
hôtelières et des Universités spécialisées dans l'hôtellerie et le tourisme, mais
également pour les professionnels en gastronomie. Son programme éducatif se
compose de 24 chapitres dédiés * à l'histoire * aux crus * aux vignes * à la
distillation * au bois de chêne * au vieillissement * au mélange * aux millésimes
* à la couleur * aux arômes * au goût * à la dégustation * au service * à la
gastronomie * au café * au chocolat * aux cocktails * aux cigares * aux
professions * aux organisations et lois * au marketing * aux livres *. Il est prévu
de traduire tous les chapitres dans toutes les langues de l'UE. L'Ambassade
propose différentes formes de programmes éducatifs:
- la Mini École du Cognac
- le programme de base Cognac 24; ce système de formation au cognac en
ligne pour enseignants et étudiants sera lancé en septembre 2017.
- le programme de formation spécialisé accrédité ‘Cognac Lector’ enseigné à
l'Ambassade du Cognac. L'objectif est d'initier les enseignants à devenir des
professeurs du cognac.
Une ristourne d’au moins 50% sera offerte aux écoles membres de l'AEHT pour
les cours dispensés à l’avenir par le ‘World Cognac Institute’.
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•

•

présentation de «l'Encyclopédie Alphabétique du Cognac» publiée en mai
2017. Cet outil éducatif sera en format A3, composé de 800 pages, consacré à
plus de 300 producteurs et produits de cognac, et sera destiné aux hôtels, aux
restaurants, aux bars, aux cafés, aux étudiants et au ‘World Cognac Institute’.
Les écoles d'hôtellerie et de tourisme peuvent précommander l’encyclopédie sur
www.cognac-encyclopedia.com . Une réduction spéciale est proposée aux écoles
membres de l'AEHT (250 EUR / copie) et pour chaque encyclopédie achetée et
par 50 inscriptions d’étudiants à l’Association l'International du Cognac une
copie supplémentaire est offerte.
mise en place de l'Association internationale du Cognac - association qui vise
à regrouper des étudiants, des enseignants, des écoles hôtelières, de futurs
professeurs du Cognac et des amateurs de Cognac du monde entier. Pour toutes
les écoles membres de l'AEHT, l'adhésion à l'Association internationale du
Cognac est gratuite. Dans chaque pays, une école membre devra également
assumer le rôle de membre fondateur de la section nationale junior de
l'Association Internationale du Cognac dans le pays en question
(www.icogna.com).
L'Association Internationale du Cognac souhaite organiser en collaboration avec
l'AEHT les activités pour jeunes suivantes:
- thème principal: le Cognac comme porteur de fragrances, la lutte contre
l'alcoolisme
- promotion de la compétition Eurocup pour jeunes barmen
- création de la compétition World Cup pour jeunes barmans axée sur le
Cognac
- concours éducatifs sur la région de Cognac
- concours de design d'étiquettes
- établissement d’une cartographie des établissements gastronomiques
individuels dans les régions avec l'aide d'étudiants
- réflexion sur les couleurs et les arômes
- préparation progressive des Jeux Olympiques de la Gastronomie
- application mobile pour les étudiants pour soutenir l'éducation dans le
domaine de la gastronomie
- création progressive d'un nouveau titre gastronomique, à savoir le
‘Sommelier de Cognac’
- itinéraires touristiques à Cognac
- développement des connaissances sur le Pineau des Charentes.
Lors de la réunion des ministres de l'agriculture de l'UE le 13 novembre 2016 à
Bruxelles, une nouvelle présentation des projets éducatifs de l’Ambassade du
Cognac est prévue.

a) GRUPPO SPAGGIARI PARMA:
'Gruppo Spaggiari Parma' a vu le jour en 1926 en tant que société d'édition et compte
aujourd'hui 90 ans d'activités en tant que société familiale. Au cours des années, la
société s’est diversifiée dans différentes branches toutes axées sur le monde de
l'éducation et offre aujourd'hui des services et des outils multimédia dédiés aux
écoles.
L'entreprise a créé un réseau interactif reliant tous les acteurs éducatifs des différents
échelons en une sorte d'écosystème et compte quotidiennement un million de
personnes (étudiants, parents, personnel administratif, enseignants et formateurs), qui
se connectent via leurs plates-formes:
• Scuola & Territorio représente l'outil idéal pour les Ecoles d'Hôtellerie et de
Tourisme, permettant la mise en relation des écoles avec le marché du travail grâce à
la gestion des formulaires Europass, des CV, des portefeuilles, des activités
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quotidiennes, des livres d'étudiants, des présences, des projets ainsi que d’un
ensemble de formulaires.
• ClasseViva est le registre numérique, utilisé pour partager des documents
didactiques administratifs et novateurs et peut être utilisé pour toute activité
d'enseignement.
• Segreteria Digitale permet la dématérialisation des tâches administratives en gérant
l’ensemble du cycle de vie des informations: collecte, signature, enregistrement,
recherche et lecture, stockage et rétention légale.
• Prima Visione Web est un site Web innovant qui peut se connecter à toutes nos
plates-formes pour créer un système totalement intégré.
• Biblò, une toute nouvelle plate-forme de e-learning, regroupe les éditions
numériques de livres traditionnels, de documents scolaires autoproduits, de fichiers
Web, de vidéos, de classes vidéo, de livres en ligne, d'applications et de laboratoires
virtuels.
Le groupe fournit des services-conseils et offre un support technique 24/7 (vingtquatre / sept). Ils viennent de signer à Londres un accord de partenariat professionnel
privilégié avec l'AEHT.
b) Présentation du premier réseau hospitalier mondial HOSCO par Olivier Bracard, cofondateur de la société:
HOSCO est un réseau d'hôtellerie unique, le plus grand de ce genre, composé
d'étudiants / d’anciens et d'employeurs. Seuls les étudiants / anciens élèves des écoles
partenaires de HOSCO peuvent accéder à cette plate-forme. L’important réseau
professionnel axé principalement sur l'hôtellerie et la restauration, offre des milliers
de stages en entreprises et d’emplois à temps plein aux étudiants et aux diplômés du
secteur dans le monde entier. HOSCO rassemble en une seule plate-forme chaque
partie intéressée afin de maximiser pour un chacun sa visibilité, les postes vacants
resp. les employabilités ainsi que de renforcer sa marque ou son prestige. HOSCO est
positionné dans une niche et vise à lier les talents aux professionnels. Le réseau a
débuté avec 9 écoles hôtelières et, après une croissance exponentielle, compte
aujourd’hui plus de 110 écoles partenaires, comprenant des écoles professionnelles
comme de grandes universités publiques. Actuellement, plus de 70 000 étudiants et
anciens étudiants en hôtellerie font partie de HOSCO et le réseau croît de 1000
personnes par semaine.
En 2016, 29 nouvelles écoles membres ont commencé à utiliser leur plate-forme/
technologie et de nos jours DEHOFA et Hotel Schools of Distinction travaillent avec
leur propre plateforme conçue sur le même modèle, mais adaptée à leurs propres
besoins organisationnels.
Certains membres de l'AEHT travaillent déjà avec HOSCO:
• SSTH - Suisse
• SSAT - Suisse
• Athlone Institute of Technology - Irlande
• Euraula - Espagne
• CETT - Espagne
Qu'est-ce que la plate-forme HOSCO peut offrir aux écoles membres de l'AEHT?
- HOSCO peut aider à améliorer la visibilité de votre école: à travers un bon profil
de marque, la publication de nouvelles, un pool d’adeptes et autres, une meilleure
visibilité des étudiants auprès des employeurs de l'industrie de l'hôtellerie à
l'échelle internationale. La plate-forme est, en outre, liée aux médias sociaux tels
que Facebook, Twitter, etc.
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- HOSCO aide à placer vos talents: la plateforme accroît les opportunités
internationales grâce à l’accès à un large portefeuille de groupes hôteliers dans le
monde (annuaire d’employeurs). Les talents peuvent facilement être repérés et
contactés par les meilleurs recruteurs. HOSCO travaille avec 1 500 employeurs
dont 30% sont basés en Asie, 49% en Europe et 21% dans MEA & autres pays.
Au total, plus de 30 000 emplois peuvent être nichés sur HOSCO sous forme de
contacts proactifs ou d’offres d’emplois. Les emplois y sont répertoriés par région,
mais la recherche peut être élargie.
- HOSCO peut vous aider à guider vos talents: le coaching de carrière, les guides de
ville et des renseignements utiles sur l'industrie peuvent aider vos étudiants à
grandir, à se développer et à devenir les professionnels qu'ils ont toujours voulu
être. Chaque semaine, HOSCO génère des informations sur l'industrie sous la
forme d'interviews vidéo en direct et d'articles par des professionnels du secteur et
des leaders d'opinion comme outils d’apprentissage pour étudiants et
d’enseignement en salle de classe.
- HOSCO permet d’explorer les entreprises hôtelières et à créer de nouveaux
partenariats industriels. HOSCO vous permet d’augmenter de façon exponentielle
l’accès de vos étudiants à des employeurs et d'offres d'emploi.
- HOSCO donne des conseils: chaque semaine, HOSCO génère du contenu sur
l'industrie sous forme d'interviews vidéo en direct et d'articles avec des
professionnels de l'industrie et des leaders d'opinion pour soutenir l’apprentissage
des élèves et pour améliorer l’enseignement des écoles par leur diffusion en classe.
- HOSCO organise des congrès avec les écoles pour discuter des réalisations et
d’éventuelles améliorations futures.
HOSCO offre deux types de partenariat:
- Adhésion standard: Les membres standards s’associent à HOSCO pour permettre
à leurs étudiants et anciens élèves de faire partie de leur réseau, d'accroître la
visibilité globale de leur école parmi les meilleurs employeurs et d'accroître leurs
opportunités d'emploi et de stage. Ils paient un tarif unique de 1.800 EUR, qui
permet à un nombre illimité d'étudiants et d'anciens d’adhérer.
- Adhésion ‘FIRST’: Les écoles choisissant une adhésion de type ‘FIRST’
rejoignent HOSCO pour profiter de tous les avantages offerts par une adhésion
standard, et adoptent en plus HOSCO comme unique outil de réseau interne de
carrière pour étudiants et anciens tout en bénéficiant d’un soutien important de
l'équipe HOSCO. Elles paient une cotisation unique de 1 800 EUR en plus d'une
redevance annuelle basée sur la taille de l'école qui peut aller de 3 000 (petites
écoles) à 13 000 EUR (plus grande école) (p.ex. pour 200 étudiants inscrits à
l'école -> Redevance égale à 3000 EUR / an).
- HOSCO souhaite créer un tarif de groupe spécial pour les écoles membres de
l'AEHT en fonction du nombre d'écoles qui souhaitent les rejoindre. Cela
pourrait aller d'une réduction de 10% à 50%. Actuellement, la personne de
contact chez HOSCO pour l’AEHT est John Lohr et son courriel est
john@hosco.com.
5. Suivent ensuite des exposés de plusieurs événements majeurs de l'AEHT organisés en
2017:
a) Présentation de l'événement des Noëls d’Europe 2017 par Renato Guiomar.
L'événement aura lieu du 2 au 8 décembre 2017 à Ourém / Fatima et sera organisé par
l'école hôtelière INSIGNARE de Fatima.
Grâce à la projection d’une vidéo, l’audience peut se familiariser avec le Portugal, la
région d’accueil et l'école organisatrice. L'événement aura lieu lors de la célébration
du «centenaire des apparitions à Fatima» et le projet de programme comprend les
activités suivantes:
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JOUR
Samedi 2 déc.
Dimanche 3 déc.

Lundi 4 déc.
Mardi 5 déc.
Mercredi 6 déc.

Jeudi 7 déc.

Vendredi 8 déc.

ACTIVITIES
Arrivée & briefing des délégations
Présentation des participants
Montage des stands
Cérémonie officielle d’ouverture
Parade
Sanctuaire de Fátima
Exposition
En soirée : Buffet européen (1er groupe)
Exposition
En soirée : Buffet européen (2e groupe)
Visite guidée (Sanctuaire de Fátima, Caves, Château
d’Ourém et le calvaire hongrois,…)
Dîner traditionnel
Démontage des stands
Concert de Noël par l’Orchestre du conservatoire de
musique
Dîner de gala - Spectacle culturel
Départ des délégations

Un maximum de 15 à 20 écoles / stands peuvent être accueilli(e)s. L'hébergement ne
sera pas un problème, car l'événement aura lieu en basse saison et beaucoup de
chambres seront disponibles.
Pour cofinancer l'événement, un projet Erasmus sera soumis par le siège de l'AEHT
pour le 26 avril 2017, date limite de l'appel à propositions. Lors de la sélection des
partenaires du projet, la priorité sera accordée aux nouveaux arrivants, après quoi sera
opérée une répartition équitable entre les pays.
Aysegul Yesildaglar, directeur de DAL, souhaite préparer un projet et le soumettre
via l'AEHT au Luxembourg. Si les critères du programme sont respectés, il ne devrait
pas y avoir de problème, cependant Nadine Schintgen laissera à l'agence Erasmus du
Luxembourg le soin de vérifier si le projet préparé respecte les critères d’éligibilité
(étant donné que les critères changent d'une action-clé à l'autre).
b) Présentation des Rencontres annuelles de l’AEHT 2017 par Sanne Huygens
Les 30èmes Rencontres annuelles de l'AEHT - une édition jubilaire - auront lieu du
13 au 18 novembre 2017 sur la côte belge à Ostende (BE). Au moyen d'une
présentation PowerPoint, Sanne Huygens, directrice de GO! TA Campus Wemmel,
l'une des principales écoles du réseau des écoles de l’AEHT de Flandre, en charge de
leur organisation, a donné un aperçu des principaux aspects de la conférence, à savoir
les attractions de la ville d'Ostende et de ses environs, le Casino Kursaal - le lieu
hébergeant l’accueil des participants, les compétitions et les réunions -, l'Hôtel
Vayamundo pour l’hébergement principalement des étudiants - à 5 minutes en tram
du Casino et l'hôtel plus luxueux Andromeda pour l’accueil des enseignants et
directeurs à côté du Casino. Elle a ensuite décrit en détail le programme provisoire de
des rencontres et les moyens de transport à disposition pour atteindre Ostende. Les
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ateliers/séminaires seraient principalement dirigés par des enseignants des écoles
organisatrices et par des sponsors.
Des compétitions seront organisées pour les disciplines suivantes:
• Barista
• Cocktail
• Arts culinaires
• Décathlon
• Réception
• Gestion hôtelière
• Pâtisserie
• Service - restaurant
• Destination touristique
• Service - vins
Pendant les rencontres, le petit-déjeuner sera servi dans les hôtels respectifs, le
déjeuner au Casino Kursaal et le dîner à l'Hôtel Vayamundo. Des excursions seront
organisées à la découverte des «villes des arts», à savoir Gand, Bruxelles, Anvers,
Malines et Bruges. Une excursion d'une journée entière serait organisée le 17
novembre aux champs de bataille de la 1ère guerre mondiale en Flandres.
Actuellement, les frais d'inscription aux rencontres pour un logement à l'Hôtel
Vayamundo s’élèvent à:
• Etudiants hébergés en chambres multiples: 640 EUR / pax,
• Adultes hébergés en chambres doubles: 750 EUR / pax
• Adultes hébergés en chambre individuelle: 835 EUR / pax
Les tarifs seront légèrement plus élevés pour un hébergement à l'hôtel Andromeda.
c) Présentation de l'Université de la Méditerranée orientale (UEM) et de leurs
manifestations AEHT pour 2017 par Poldi Hasan Kilil et Ali Ozturen
Poldi Hasan Kilil commence par une présentation détaillée de l'Université de la
Méditerranée orientale (UEM) fondée en 1979, en soulignant sa dimension
internationale (85% d'étudiants étrangers - 106 nationalités différentes représentées)
et son excellent classement parmi les meilleures 5% d’une liste de 2500 universités
du monde entier. Il poursuit avec une description des nombreuses installations de la
faculté de Tourisme et d'Hôtellerie (offrant des formations au niveau de la
restauration, de l’hôtellerie, des clubs de plage, ...), de leurs bonnes connexions avec
l'industrie hôtelière et les compagnies aériennes et leurs nombreux partenariats
d'accréditation. Ensuite, Ali Ozturen continue avec une présentation des événements
de l'AEHT programmés à l'UEM en 2017:
•

5ème Parlement des Jeunes de l’AEHT

Le 5ème Parlement des Jeunes de l’AEHT sera organisé par l'Université de la
Méditerranée orientale et se tiendra du 2 mai au 6 mai 2017 au Centre de congrès
Rauf Rais Denktas à Famagouste, Chypre-Nord. Le thème de la session de cette
année portera sur le thème « ‘Slow tourism’ et tourisme de masse: est-ce que les deux
sont compatibles?». La limite d'âge minimale pour s’inscire à ce parlement est de 18
ans.
Les coûts pour les transferts de / vers l'aéroport, l'hébergement et les repas sont pris
en charge par l'organisateur. Les étudiants auront seulement besoin d'acheter leurs
billets d'avion. L'événement sera organisé pour min. 10 à max. 20 participants.
• Séminaire de l'AEHT sur le Tourisme et la Gastronomie
Au cours de cet atelier, les étudiants seront divisés en groupes et chaque groupe devra
discuter d'un sujet spécifique, mener des recherches pour ensuite présenter leurs
conclusions/solutions à l'assemblée.
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•
Les écoles membres de l'AEHT peuvent également participer à la 7e
conférence sur les progrès en matière de marketing et de gestion au niveau de
l’hôtellerie et du tourisme (AHTMM) organisée les 10 et 15 juillet 2017 par l'UEM
en collaboration avec l'Université d'Etat de Washington (http://www.ahtmm.com).

6. Rapport de la Vice-Présidente responsable des événements ponctuels et des
périodes d’observation pour enseignants (Boguslawa Pienkowska)
•

Périodes d’observation pour enseignants (Groupes hôteliers ‘Pestena Hotels
& Resorts’ et ‘Louvre Hotels’)

Boguslawa PIENKOWSKA informe l'auditoire que l'AEHT continuera de coopérer
avec le groupe Pestana Hotels & Resorts dans le domaine des périodes d'observation
pour enseignants, qui a débuté il y a déjà deux ans. Il y a un mois, elle est entrée en
contact avec le groupe Louvre Hotels et a négocié avec eux les mêmes conditions
d’accueil que pour les anciens placements ACCOR (gratuité de l’hébergement et des
repas pris avec le personnel). Elle prépare un accord semblable à celui du groupe
Pestana, qui devrait entrer en vigueur l'année prochaine.
•

Bilan des manifestations de 2016

Boguslawa PIENKOWSKA souligne que le nombre de participants a augmenté par
rapport aux années précédentes. Au cours de l'année académique 2014/2015, 856
personnes ont assisté aux 10 événements de l'AEHT, alors que 889 personnes ont
participé aux 9 événements organisés entre octobre 2015 et octobre 2016.
•

Présentation par les écoles organisatrices de leurs propositions de
manifestation pour 2017

Les événements énumérés au niveau de la liste ci-dessous seront présentés par les
écoles organisatrices lors de l'assemblée générale le lendemain.

EVENTCALENDRIER DES MANIFESTATIONS DE 2017
MARS
15 - 17 mars

4ème Festival ‘Poisson & Art culinaire’, Aveiro (PT)

28 – 30 mars

12ème concours de bar - Coupe G&T 2017, Bled (SI)

AVRIL
6 – 9 avril
19 – 21 avril
19 - 23 avril
ou 4 - 7 mai
(date à définir)

19ème édition du concours international Bartolomeo Scappi, Castel San Pietro
Terme (IT) (concours de bar, sommelier, pâtisserie et art culinaire)
Saveurs & Cinéma - Algarve’17, Faro (PT)
Séminaire pour professeurs et directeurs (des niveaux CEC 5 et plus) axé sur
le thème ‘Mer, soleil & culture’, organisé par les écoles hôtelières de DouroLamego et d’Estroil, Lisbonne (PT)

MAI
2 - 6 mai

Parlement des Jeunes de l’AEHT, Famagouste, Chypre du Nord (TR)

4 -6 mai

Compétition ‘ Un plat à l’or blanc (sel doux de Cervia)’, Cervia (IT)

JUIN
22 juin - 1 juillet

10 FEST ACORES 2017 – 10 jours, 10 chefs, Ponta Delgada, île São Miguel,
Açores (PT)
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OCTOBRE
Octobre

Séminaire concernant les Diplômes de Niveau 1 resp. 2 en vins et spiritueux
du WSET ® (Wine and Spirit Education Trust), Maribor (SI)

25 - 27 octobre
ou 8-10 novembre
(à confirmer)

EUROCUP 2017 – 25ème édition du concours du jeune barman (édition
spéciale jubilée), organisée en collaboration avec l’Académie du Cognac,
Prešov (SK)

Octobre ou
décembre

Séminaire pour jeunes sur le tourisme et la gastronomie, Université de la
Méditerranée orientale - Faculté de Tourisme, Famagouste, Chypre du Nord
(TR)

NOVEMBRE
13 - 18 novembre

30èmes Rencontres de l’AEHT organisées par le réseaux des écoles membres
de Flandres, Ostende (BE)

DECEMBRE
2 - 8 décembre

26èmes Noëls d’Europe, Fatima (PT)

Le calendrier pour 2017 peut être téléchargé sur le site Web de l'AEHT sous
http://www.aeht.eu/fr/activities/calendar-printed-version. Les écoles membres de l'AEHT
peuvent encore remettre des propositions au siège de l'AEHT pour cette année, sans pour
autant pouvoir bénéficier d’une subvention de l’AEHT, le budget étant déjà entièrement
alloué. Une fois les documents envoyés sur l'événement, le secrétariat les diffusera au
réseau de l'AEHT.
7. Rapport du Vice-Président en charge du site Internet de l’AEHT et du support
technique conc. les inscriptions aux Rencontres annuelles de l’AEHT (Neeme
Rand)
Par manque de temps, Neeme Rand propose de reporter son exposé à l'Assemblée
générale du lendemain.
8. Rapport du Vice-Président en charge des événements fixes et des Rencontres
annuelles (Klaus Enengl)
Sous la direction de l'ancien président et vice-président, Louis Robert, l'AEHT a
considérablement amélioré son système d’évaluation en impliquant des juges en chef,
maintenus sur plusieurs années et chargés du bon déroulement des compétitions. Dès
l'année prochaine, Klaus Enengl espère pouvoir travailler avec 10 juges en chef, tous de
pays différents.
A nouveau, les responsables ont dû exclure cette année deux étudiants inscrits pour la
deuxième fois aux concours des Rencontres annuelles. Il paraît, qu’ils avaient euxmêmes informé leurs enseignants que cela était contraire au règlement des concours,
mais qu’ils n’en aient pas pris compte. Pour éviter de telles situations difficiles, Klaus
Enengl souhaite que tous les représentants nationaux informer les écoles membres de leur
pays que les juges en chef vérifient chaque année l'admissibilité des étudiants sur base
des listes de participation des années précédentes.
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9. Rapport du Vice-Président en charge des demandes d’adhésion, des démissions et
des exclusions (Klaus Enengl)
Le trésorier de l'AEHT, Klaus Enengl passe beaucoup de temps avec l’administration
des factures. Cela pourrait être évité, si les écoles vérifiaient et mettaient
périodiquement à jour leurs données au niveau de la base de données de l’AEHT,
s'assurant ainsi que les factures atteignent leur destinataire. La première facture est
envoyée par courrier postal. En cas de non-paiement, un rappel est envoyé par courrier
électronique. La liste des écoles qui ne paient pas leur cotisation annuelle s’allonge
d’année en année et l'AEHT a besoin du support des représentants nationaux pour entrer
en contact avec ces écoles, vu l’impact considérable que ce manque à gagner à sur les
ressources financières de l'AEHT:
•

Les écoles qui ont omis de payer en 2016 (pas de risque d'exclusion pour 2016)

CODE AEHT
A09
CR13
CY03
CZ04
E19
E22
F06
F16
F19
FIN10
I03
I108-Prof
I133
I141
I152
I158
I162
I163
I172-PROF
I40
I52
I58
I60
IRL10
LT02
LT04
M02
MK06
NL09
NL17
NL34
P10
P13
P16
PL02
RUS11
S30

NOM -VILLE
Krems
Novi Zagreb
Ministry – Lefkosia
Podebrady
Valladolid
Marbella
Orchies
La Rochelle
Paris
Lahti
Alassio
LA CASA DELLA DIVISA
Altamura
Lucera
Canosa Di Puglia
Castel Volturno
Bari
Reggio Emilia
EUROPE 3000
San Giovanni Rotondo
Bardolino
Caltanissetta
Monza
Limerick
Siauliai
Alytus
St. Julian’s – Malta
Krusevo
Amsterdam
Bergen Op Zoom
Veghel
Lisboa
Porto
Vila Verde
Poznan
Artem
Lindesberg

SOMME
1 x €290,1 x €290,1 x €290,1 x €290,1 x €290,1 x €290,1 x €290,1 x €290,1 x €290,1 x €290,1 x €290,1 x €1500,1 x €290,1 x €290,1 x €290,1 x €290,1 x €290,1 x €290,1 x €350,1 x €290,1 x €290,1 x €290,1 x €290,1 x €290,1 x €290,1 x €290,1 x €290,1 x €290,1 x €290,1 x €290,1 x €440,1 x €290,1 x €290,1 x €440,1 x €290,1 x €290,1 x €290,-
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S62
S63
SLO10
SRB07
TR17
TR41
TR99-IND
UKR06

Skövde
Sollentuna
Maribor
Vrnjacka Banja
Ankara
Kas – Antalya
Mr. Arici
Odessa

1 x €440,1 x €440,1 x €290,1 x €290,1 x €290,1 x €290,1 x €290,1 x €440,€15.070,-

Le Bureau vient de prendre la décision que les écoles qui ne sont pas à jour du paiement
de leurs cotisations, même celle pour l'année en cours, ne peuvent plus s'inscrire aux
Rencontres annuelles. Tant que leurs dettes ne sont pas réglées, leur compte restera
bloqué, empêchant ainsi leur inscription via la plateforme d'inscription de l’AEHT. Pour
permettre aux écoles de payer avant la date limite des Rencontres annuelles, Klaus
Enengl enverrait à l’avenir la facture plus tôt dans l'année. Afin d'assurer le bon
déroulement des élections des représentants nationaux en 2017 et de veiller à ce que tous
les membres reçoivent la facture conc. les cotisations annuelles, Klaus Enengl demande à
toutes les écoles membres de vérifier leurs données dans la base de données de l’AEHT.
Pour recruter de nouvelles écoles, l'AEHT propose de produire une affiche pour montrer
à quel point l'association est attractive.
•

Liste des écoles qui seront exclues si, après l'envoi d'une troisième facture, le
paiement n’est pas perçu par l’AEHT d'ici décembre 2016.

CODE AEHT
A17
CR02
CR19
CY01
F69
H11
I01
I106
I119
I136
I153
I155
I34
I42
I57
I87
I96
IRL12
MK04
RUS12
S35
S59
S61
TR02
TR04
TR36

NOM - VILLE
Oberwart
Daruvar
Virovitica
Nicosia
Toulon
Budapest
Roma
Roma
Colorno
Falcade
Dolo
L’Aquila
Bari
Fiuggi
Mondovi
Messina
Roma
Dublin
Ohrid
Simferopol
Uppsala
Borlänge
Helsingborg
Tekirdag
Besevlere-Ankara
Zeytinburnu – Istanbul

SOMME
2 x €290,2 x €290,2 x €290,2 x €290,2 x €290,2 x €290,2 x €290,2 x €290,2 x €290,2 x €290,2 x €290,2 x €290,2 x €290,2 x €290,2 x €290,2 x €290,2 x €290,2 x €290,2 x €290,2 x €290,2 x €290,2 x €290,2 x €290,2 x €290,2 x €290,2 x €290,-
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TR44
TR45

•

Bilkent
Sisli - Istanbul

2 x €290,2 x €290,€16.240,-

Démissions

Les écoles suivantes ont démissionné de l'AEHT:

CODE AEHT

•

I157

CASARANO

NL17

BERGEN OP ZOOM

I129

PAVIA

F94

PARIS

CZ08

POLICKA

F42

THONON-LES-BAINS

I15

RECOARO TERME

I27

MILANO

VILLE

Nouveaux membres
CODE AEHT

VILLE

I174

MONFALCONE

UKR06

ODESSA

D10

WIESAU

NL33

LEEUWARDEN

S63

SOLLENTUNA

E24

PONTEVEDRA

S62

SKÖVDE

F103

CONTREXÈVILLE

F104

CFA TRAJECTOIRE

NL34

VEGHEL

NL35

NIJMEGEN

LT05

KLAIPEDA

F995-PROF

EUROLAM

PL23

BIELSKO-BIALA

B32

KORTRIJK

B33

BRUSSELS

I175-PROF

GRUPPO SPAGGIARI PARMA

USA03-PROF

BSG INTERNS

10.
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11. Elections des Représentants nationaux et des membres du Bureau en 2017 (Ana
Paula Pais)
Ana Paula Pais expose le processus d’élections électroniques des Représentants nationaux
de l'AEHT et les critères d’éligibilité (dont le paiement de toutes les cotisations annuelles,
l’occupation de la fonction de directeur d'école ou de directeur d'un département
d’Hôtellerie et/ou de Tourisme, ...).
À la mi-février, toutes les écoles membres recevront un courrier électronique les
informant des différentes étapes des élections. Dans un délai d'un mois, les candidats au
poste de Représentant national devront renvoyer le formulaire officiel à l'AEHT via le
système en ligne.
L'AEHT établira ensuite les bulletins électroniques par pays et les enverra aux écoles
membres des pays respectifs. Dans les pays avec un seul membre, ce membre est
automatiquement élu comme Représentant national, mais devra confirmer par écrit
l’acceptation du mandat.
Dans les pays où il y a plusieurs candidats et aucun candidat n'obtient la majorité absolue
(c'est-à-dire la moitié des voix plus un), un second tour sera organisé en ligne.
La deuxième phase des élections concerne l'élection d'un nouveau Bureau par les
Représentants nationaux nouvellement élus lors de la réunion du Comité Directeur en
novembre 2017 à Ostende.
Les candidats au Bureau devront présenter leur proposition de programme d’activités
pour l'avenir. La Présidente sortante conservera automatiquement un siège au Bureau en
tant que Vice-présidente pour un mandat supplémentaire afin d’assurer la continuité du
travail accompli jusqu'ici. Les membres du Bureau actuels ont le droit de se représenter.
Toutefois, un(e) président(e) ne peut pas à la fin de sa présidence briguer à nouveau le
poste de président(e) à moins d’attendre au moins la durée d’un mandat.
En outre, Ana Paula Pais insiste que seuls les candidats à même d’assumer les fonctions
énumérées ci-dessous se présentent aux élections comme Représentant national:
1.
2.
3.
4.

Assister aux réunions du Comité Directeur;
Vérifier et mettre à jour les données des membres de leur pays;
Agir en tant que contact national pour tout ce qui concerne l'AEHT;
Assurer la communication avec les membres nationaux et recruter de nouveaux
membres (p. ex. de l'enseignement supérieur en vue d’une extension des activités de
l’AEHT dans ce domaine);
5. Répondre rapidement aux communications du siège social de l'AEHT;
6. Établir et maintenir des contacts avec les organismes nationaux représentant les
professions de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme;
7. Promouvoir l'AEHT dans leur pays.
12. Autres questions
La représentante nationale finlandaise, Marit Nieminen, démissionnera l'année
prochaine et remercie tous ses collègues internationaux pour leur coopération amicale
depuis de nombreuses années. Son école, l'école culinaire de Perho, subit actuellement
quelques changements majeurs et ne continuera plus d'exister en tant que telle. L'école
vient d’accueillir deux nouvelles branches, ‘Tourisme et Business’, au niveau desquelles
elle commencera à travailler comme conseillère principale jusqu'en septembre 2017.
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13. Date de la prochaine réunion du Comité Directeur
La prochaine réunion aura lieu le samedi 25 mars 2017 à Ostende. L’arrivée des est
prévue dans la soirée du 24 mars (et les membres du Bureau la veille) et le départ au
matin du 26 mars 2017.

Diekirch, le 5 février 2016

Ana Paula PAIS

Nadine SCHINTGEN

Présidente de l’AEHT

Secrétaire Générale de l’AEHT
et Rapporteur
(traduction française: Nadine Schintgen)
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