Réunion du Bureau et du Comité Directeur au printemps
Jesolo Lido, Italie, 15-18 février 2007
Il est essentiel d’organiser la réunion de printemps de l'AEHT au même endroit que
les rencontres annuelles d'automne afin de permettre au Bureau et au Comité
Directeur de se concerter avec les organisateurs sur chaque aspect fondamental de
cette importante manifestation : le programme, le logement, les repas, la logistique et
les lieux des différentes cérémonies, réunions et dîners. Nombreux sont les membres
du Bureau et du Comité Directeur qui ont déjà eux-mêmes organisé des rencontres
annuelles dans le passé et sont susceptible d’apporter ainsi aux nouveaux
organisateurs leur expérience et de prodiguer leurs conseils pour gérer cet événement
gigantesque. Nous avons eu l'impression très claire que les préparations vont bon train
et que l'équipe dynamique et harmonieuse de l'école d'Elena Cornaro fera un excellent
travail.
Cette réunion de printemps de l’AEHT a eu un début très prometteur : votre
journaliste a été accueilli à l'aéroport de Trévise par deux étudiants épatants et
souriants et conduit à l'IPSSAR Massimo Alberini nouvellement construit à
Lancenigo à la périphérie de Trévise : là un déjeuner splendide touchait à sa fin (et
trois membres du Bureau et deux représentants de l'école de Jesolo Lido étaient en
train de déguster ce qui ne semblait pas être leur premier verre de prosecco), mais une
place fut rapidement organisée et un repas délicieux servi tandis que les autres invités
étaient en train de savourer leur dessert. Le directeur Pietro Lorenzon dirige
certainement une école de qualité - les brigades de restauration et de cuisine rentraient
en file indienne et tous se présentaient et expliquaient quelle partie du déjeuner ils
avaient contribué à préparer.

Brigades de cuisine et de service de l’école IPSSAR Massimo Alberini

Mais il s’agissait simplement ici d’une étape pour ceux qui ont voyagé avec Ryanair :
par après nous avons été amenés à Jesolo Lido et à l'hôtel appelé singulièrement
« Vidi Miramare Delfino » ; c'est à ce moment de l'année que les stations balnéaires
adriatiques subissent leur ‘lifting’ annuel en vue de la prochaine saison d'été. Ainsi
cette ville de bord de mer, longiligne et étiré, située à environ 20 km au nord de
Venise semblait endormie, presque déserte; en fait nous avons appris qu'en hiver la
population tourne autour de 25.000 habitants, atteignant 500.000 en été! Cette
première soirée était l'occasion pour le Bureau de se rencontrer autour d’un dîner au
restaurant 'Il Giardino': nous avons échangé des nouvelles concernant plusieurs de

nos écoles membres de divers pays, et nous avons discuté de l’ordre du jour du
lendemain.
La réunion de Bureau s’est déroulée pendant toute la matinée de vendredi: parmi les
sujets importants de l'ordre du jour figuraient le parrainage professionnel, la
participation de l’AEHT aux programmes de l'Union européenne, le nouveau site
Internet, ainsi que les rapports des vice-présidents sur le portefeuille qui leur a été
attribué. En attendant le personnel serviable et souriant de l'IPSSARCT Elena
Cornaro nous a assisté pour subvenir à nos besoins informatiques et audio-visuels
ainsi que pour nous servir la pause-café de bienvenue ; (une note pour les curieux :
Elena Cornaro était la première femme en Italie à avoir obtenu, au 16ème siècle, un
diplôme universitaire, diplôme de l'université de Padoue; elle aurait voulu étudier la
théologie, or comme ces études étaient réservé aux hommes, elle a dû se contenter
d’étudier à la place la philosophie !).

Brigades de cuisine et de service de l’école IPSSARCT Elena Cornaro

A suivi ensuite le déjeuner: une longue table splendide dressée dans la salle à manger
élégante de l'école - et comme le Président de l'AEHT, Louis Robert, l’a si bien relevé
lors de son discours de remerciement adressé aux étudiants et au personnel pour ce
délicieux déjeuner, ’si c'était un avant-goût de ce qui nous attend en octobre alors
que nos attentes sont très élevées’ !

Des membres du siège de l’AEHT entourés d’étudiants et de membres du personnel de l’IPSSARCT Elena Cornaro

Deux personnes très importantes ont rejoint notre table: Tania Menazza et Edy Rosin
de l’agence Destination Travel, une agence qui organisera les aspects logistiques des
rencontres annuelles de l'AEHT : transferts des aéroports, excursions et hébergement.
L'organisation ne pourrait être entre de meilleures mains que celles de ces deux

dynamiques dames souriantes, d’autant plus que Tania est diplômée de l’école Elena
Cornaro.
Nous avons fait le tour de l'école pour visiter les cuisines de formation où les
concours culinaires auront lieu ainsi que le laboratoire des sciences de l'alimentation
généreusement équipé qui nous a donné des idées concernant d’éventuelles ajoutes au
programme habituel des concours. Nous avons admiré les laboratoires informatiques
et les installations sportives bien équipés – ayant suscité l'envie de nombreux
visiteurs.

Cuisine à l’IPSSARCT
Elena Cornaro

Il était ensuite temps de partir en ville pour visiter divers endroits où la conférence
annuelle aura lieu. Jesolo Lido est admirablement équipé pour accueillir d’importants
rassemblements, et les organisateurs - menés par Laura, Tania et Edy – nous ont
souvent montrés deux ou trois endroits pouvant accueillir la même partie de la
conférence. Parmi les lieux que nous avons vus, figuraient :

Palazzo del Turismo

•
•
•
•

le Palazzo del Turismo: un vaste hall utilisé pour des concerts et des
événements similaires, et l’endroit le plus probable pour accueillir les
cérémonies d'ouverture et de clôture ;
l’Auditoire Vivaldi (utilisé comme théâtre et cinéma): un hall adjacent pour
des réunions plus restreintes ;
la Discothèque K-Plage: probablement l'endroit pour le dîner final ;
le Kursaal (une salle de conférence équipé de cabines d'interprétation) : un
endroit idéal pour l'Assemblée générale.

Nous avons également inspecté plusieurs hôtels, dont certains subissaient leur
relookage annuel demandant un peu d'imagination pour apprécier leur réelle
splendeur;
¾ l’Hôtel Delaville - sur le bord de mer, le pied-à-terre probable de la plupart des
étudiants ;
¾ l’Hôtel Principe - est actuellement complètement restauré, et donne sur la
place principale ;
¾ l’Hôtel Colombo et Ambasciatori Palace.
La visite de tous ces endroits a permis aux organisateurs de discuter avec le Bureau
plusieurs détails du programme: comment s'assurer que la plupart des participants
dînent et déjeunent ensemble; combien de lits seront placés dans une chambre double?
La cérémonie de remise des prix aura-t-elle lieu dans le même endroit que le dîner
final, ou non ? De tels sujets importants ont été discutés pendant que nous nous
déplacions à travers les salles à manger des hôtels recouvertes de poussière, esquivant
les ouvriers passant à toute allure avec leurs brouettes et leurs instruments !
Vendredi les représentants nationaux affluaient des quatre coins de l'Europe, et
bientôt nous nous sommes mis en route pour aller dîner au ` Da Guido ', un splendide
restaurant régional typique, en compagnie du maire de Jesolo Lido, Francesco
Calzavara, accompagné des conseillers Carli et Pasqualini. Dans son allocution le
maire s’est déclaré heureux de pouvoir accueillir dans sa ville un événement aussi
prestigieux que les rencontres annuelles de l'AEHT, et s’est montré confiant quant à la
capacité de l'école d'Elena Cornaro relever ce défi; dans sa réponse, Louis Robert a
complimenté la ville pour les installations que nous avions visitées, et a averti nos
hôtes que vu ce que nous venions de vivre à Jesolo Lido, nos attentes étaient d’autant
plus élevées pour les rencontres en octobre.

Dîner au restaurant ‘Da Guido’ offert par le Bourgmestre de Jesolo Lido, Francesco Calzavara

La réunion du Comité Directeur s’est déroulée pendant toute la matinée du samedi comme d'habitude le président et les vice-présidents ont fait le rapport sur leur
domaine de responsabilité et présenté les plans et projets en préparation; le point
culminant consistait en la présentation par l'équipe de Jesolo Lido du programme des
rencontres annuelles. Un membre de l’équipe informatique de l'école, Vania Luchetta,

a présenté la première version du site Web de la conférence et a sollicité des
commentaires de l’audience sur le travail accompli jusqu'ici, et plus précisément sur
les formulaires en ligne. Laura Troiero et Ilario Ierace nous ont mené à travers le
programme provisoire, demandant notre avis avant la publication de la version finale.
L'interprétation entre le français et l'anglais a été faite par John Rees Smith, interprète
et traducteur de l'AEHT.
Tandis que le Comité Directeur délibérait, un autre groupe important était également
au travail : la sous-commission aux concours s’était réunie dans la bibliothèque de
l'école pour passer en revue les concours de l'année dernière et pour affiner les
règlements en vue des compétitions programmés en octobre 2007 ; ce sous-comité a
apporté la rigueur nécessaire aux concours d'étudiants de l'AEHT ayant abouti à une
réduction considérable des problèmes et des plaintes de la part des concurrents et de
leurs professeurs.
Un déjeuner, très apprécié, a suivi, encore de la plus haute qualité, extrêmement bien
servi par les étudiants compétents et souriants d'Elena Cornaro; et puis en route pour
Venise, pour visiter d’une part le lieu du dîner de gala, et, d’autre part, pour aller à la
rencontre du carnaval de Venise. Nous partions en car vers Punta Sabbioni, puis en
taxi-bateau à Isola San Giorgio : sur cette île, juste de l’autre côté du Grand Canal en
face de Piazza San Marco, se situe la Fondation Cini - un établissement consacré à la
recherche et à l'étude des sciences humaines. Ce monastère splendide – grâce au talent
inouï du grand Palladio - avait été occupé et sérieusement endommagé par les troupes
de Napoléon au début du 19ème siècle ; il a été rachetée par le comte Vittorio Cini
(père de Giorgio Cini, mort dans un accident d'avion tragique) à la mémoire de son
fils unique, pour éviter que le nom de sa famille ne s'éteigne.

Comité Directeur sur le parvis de l’église San Giorgio Maggiore

Le dîner de gala de l'AEHT aura lieu dans une série d'anciens bâtiments du monastère,
certains d'entre eux ornés de tapisseries et de peintures inestimables. Quel cadre
merveilleux! Mais quelle aventure formidable de transporter plus de 600 participants
en bus et par bateau de Jesolo à Venise et vice-versa ! Mais nous sommes persuadés
que Laura saura le faire !

Sur l’île San Giorgio
Masques et costumes du Carnaval de Venise

Ensuite nous avons flâné dans les rues de Venise, admirant les masques et les
costumes de carnaval et s’arrêtant pour prendre un verre (quelques Bellinis au Harry’s
Bar !) dans cette atmosphère joyeuse, cependant constamment bousculés par une foule
incroyable (la police gérait le trafic à de nombreux carrefours faisant circuler les
piétons pour éviter des ‘bouchons') ; et finalement nous sommes arrivés pour le dîner
à la Caffettaria située dans la Fondation Querini Stampalia – jadis une annexe de
l'école hôtelière de Venise fondée par notre vieil ami Enrico Calenda, connu de bon
nombre d'entre nous comme ancien directeur amusant et poétique de l'école de
Barbarigo. Enrico était en superbe forme, l’air jeune et radieux, lorsqu’il présidait à ce
repas gastronomique très animé. A cet événement très plaisant nous avons également
eu l’honneur de rencontrer Mme Calenda et M. Paggiaro, le compagnon de Laura,.

Sur l’île San Giorgio

Un peu plus tard nous nous retrouvions à nouveau à la station de bateau pour prendre
notre ‘traghetto’ en direction de Punta Sabbioni : sur le bord du quai nous avons fait la
queue pour prendre congé de Ilario Ierace et Laura Troiero, resplendissante dans son
chapeau noir Paddington, et sans aucun doute tout à fait soulagée de ne plus nous
avoir dans les pattes bientôt ! Bien fait Laura, vous nous avez rendu fiers, et nous
savons dès à présent que les rencontres d'octobre seront magnifiques !
De telles réunions importantes sont toujours organisées par des équipes de personnes,
travaillant souvent dans l’ombre, sans reconnaissance aucune, pour rendre notre
séjour le plus agréable possible. Voici l'occasion pour l'AEHT de remercie tous ceux
qui ont travaillé dans les coulisses : tout d'abord un grand merci à l’équipe énergique
du personnel et d'étudiants de l'école d'Elena Cornaro qui ont organisé notre séjour,
nous ont servi café, apéritifs et déjeuners à notre plus grande satisfaction, sous l'oeil
attentif de Simone Bonato ; Simone et Debora Done nous ont également servi de
guides, nous accompagnant dans tout (nous comptant dans nos déplacement en bus,
en bateau et au restaurant) et, comme de vrais chiens de berger, s'assuraient que
personne ne s'égare. Sara Montagner a coordonné de façon remarquable les transferts
vers et depuis les aéroports et gares (personne ne fut perdu !); et Paola Marin était très
occupé avec la sous-commission aux concours. N’oublions pas notre Secrétaire
générale, Nadine Schintgen, et notre trésorier, Klaus Enengl, qui ont travaillé sans
relâche pour s'assurer que tout se passe bien (particulièrement les réunions) et que
chacun ait payé son dû. Félicitations à tous, tout c’est parfaitement déroulé !

Article de : John REES SMITH
Traduction : Nadine SCHINTGEN
Photos : Nadine SCHINTGEN, John REES SMITH, Simone BONATO

