COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR
TENUE A JESOLO LIDO LE 17 FEVRIER 2007 DE 8H45 A 12H15
o Présents :
PAYS /
COUNTRY

Prénom

Nom

AEHT HEAD OFFICE

John

REES-SMITH

AEHT HEAD OFFICE

Nadine

SCHINTGEN

ALBANIE
ALBANIA

Flutura

VAQARRI

AUTRICHE
AUSTRIA

Klaus

ENENGL

BELGIQUE
BELGIUM

Danielle

SNAUWAERT

BULGARIE
BULGARIA

Vassil

GADEV

CROATIE
CROATIA

Vesna

BARANASIC

DANEMARK
DENMARK

Christian

BECK

ESTONIE
ESTONIA

Neeme

RAND

FRANCE
FRANCE

Annie

COLLINET

HONGRIE
HUNGARY

Akos

SASVARI

ITALIE
ITALY

Alfonso

BENVENUTO

IRLANDE
IRELAND

Mary

OWENS

Louis

ROBERT

MALTE
MALTA

Reginald

ABELA

NORVEGE
NORWAY

Stig

ANDREASSEN

POLOGNE
POLAND

Boguslawa

PIENKOWSKA

PORTUGAL
PORTUGAL

Ana Paula

PAIS

REPUBLIQUE TCHEQUE
CZECH REPUBLIC

Jana

PODOLAKOVA

LUXEMBOURG
LUXEMBOURG

Ines

TODHE

Kate

METODIEVA

Mariella

OLIVIERI

ROUMANIE
ROMANIA

Gabi

MATEESCU

RUSSIE
RUSSIA

Irina

KAGAKINA

SLOVAQUIE
SLOVAKIA

Jozef

SENKO

SLOVENIE
SLOVENIA

Janez

SUEDE
SWEDEN

Arne

SUISSE
SWITZERLAND

Marc

GARTMANN

TURQUIE
TURKEY

Aydin

CELIKTAS

Marek

SOTAK
SOLAR

Jana

SPEC
LARSSON

Helen

TANGROT

SABAZ
ARDA

Sadettin
Serpil

o Excusés:
COUNTRY/
PAYS
ALLEMAGNE
GERMANY
BOSNIE- HERZEGOVINE
BOSNIA-HERZEGOVINA
CHYPRE
CYPRUS
FINLANDE
FINLAND
GRECE
GREECE
ISLANDE
ICELAND
LETTONIE
LATVIA
LITUANIE
LITHUANIA
MACEDOINE
MACEDONIA
MONACO
MONACO
PAYS-BAS
THE NETHERLANDS
ROYAUME-UNI
UNITED KINGDOM
SERBIE
SERBIA
UKRAINE
UKRAINE

First name/ Prénom

Name/Nom

Sibylle

WEBER-POHL

Jovan

SKELTIC

Nicos

ANDILIOS

Marit

NIEMINEN

Konstantinos

KOUSKOUKIS

Helene H.

PEDERSEN

Silva

OZOLINA

Birute

STASIUNIENE

Suna

SPIROVSKA

Robert

GHENASSIA

Ans

LUYCKX-WILLEMS

Isabell

HODGSON

Slavoljub

VICIC

Marina

PALCHUK

1. Allocution de bienvenue
Louis Robert remercie nos hôtes, Ilario Ierace et Laura Troiero et leur équipe, pour l’accueil
exceptionnellement chaleureux. Il souhaite la bienvenue aux membres du Comité Directeur
nouvellement élus en 2006 et propose de faire un tour de table de présentation. John Rees
Smith assure la traduction anglais-français tout au long de la réunion.
Le représentant national de la Turquie assiste à la réunion en compagnie du Directeur
générale du Département « Tourisme et Commerce, Education et Communication » du
Ministère de l’Education nationale turc, représentant 88 écoles de Tourisme. Il a souhaité
mieux connaître l’AEHT pour mieux encourager ces écoles à adhérer à notre association.
Soulignons également que Marc-Etienne Gartman, représentant suisse de l’AEHT, est
actuellement Président de l’Association suisse des Ecoles hôtelières (ASEH).
2. Ordre du jour de la réunion du Comité Directeur
L’ordre du jour de la réunion est accepté à l’unanimité.
3. Compte-rendu de la réunion précédente (Killarney, 17 novembre 2006)
Le compte-rendu est accepté à l’unanimité.
4. Rapport moral du Président (Louis Robert, LR) :
Louis Robert rend hommage à Michel Gaillot et Adolf Steindl, membres sortants du Bureau,
qui ont considérablement contribué au développement de notre association. Suit ensuite une
présentation PowerPoint du portefeuille de responsabilité des membres du Bureau élus en
novembre 2006 à Killarney. Ces attributions peuvent être relues dans la brochure de
présentation de l’AEHT 2007 ou sur Internet www.aeht.eu.
Il profite de l’occasion pour rappeler aux représentants nationaux leurs responsabilités, dont
les principales sont:
- être présents aux réunions du Comité Directeur ;
- communiquer les mises à jour des coordonnées des membres nationales et du système
de formation national au siège de l’AEHT. Ils sont invités à vérifier leurs propres
coordonnées mentionnées dans le répertoire figurant dans la farde distribuée;
- transmettre certaines informations entre le siège de l’AEHT et les membres nationaux;
- promouvoir l’AEHT au niveau national et rechercher des membres professionnels
grâce au CD-Rom de présentation de l’AEHT (pour contribuer à solidifier l’assise
financière de l’AEHT et donc ses activités). Le siège de l’AEHT a élaboré une
convention spécifique destinée aux membres professionnels qui souhaitent devenir
partenaire privilégié de l’AEHT (voir document dans farde distribuée). Le contrat
prévoit l’apposition du logo du partenaire sur différents documents publiés par
l’AEHT (sur le site Internet, l’annuaire sur CD-Rom, …) contre une contribution
financière minimale de 1500 EUR/an pour une durée de 3 ans;
LR présente la nouvelle plaquette et l’annuaire 2007 sur CD-Rom, envoyés prochainement
par le siège au Comité Directeur ensemble avec un jeu d’étiquettes portant les adresses des
membres de leur pays. Chaque représentant national est sensé vérifier ces coordonnées et
envoyer dans les meilleurs délais ce matériel à ces derniers.

Il remercie les dames de la sous-commission aux concours responsables de l’élaboration des
guides d’organisation de s’être déplacées pour clarifier avec les organisateurs des prochaines
rencontres un certain nombre de questions ayant trait aux compétitions.
Il propose également d’abréger les rapports des vice-présidents pour laisser davantage de
temps aux discussions.
5. Rapport financier du Trésorier (Klaus Enengl, KE)
Klaus Enengl annonce qu’à l’heure actuelle 17.000 EUR de cotisations annuelles restent
impayés. Les rappels envoyés étant restés sans réponse, il remet aux représentants nationaux
des listes individuelles par pays afin qu’ils puissent intervenir auprès des écoles concernées
pour éviter ainsi un certain nombre d’exclusions.
L’AEHT est actuellement en train de rechercher un autre moyen de paiement pour faciliter
cette tâche aux écoles (paiement par Internet, prélèvement automatique, etc.). Plus
d’information à ce sujet lors d’une prochaine réunion.
La comparaison des bilans depuis 2004 révèle une amélioration continue des résultats. La
perte de 2004 avait entraîné une baisse des subventions accordées par l’AEHT aux activités
organisées. Le bilan 2006 dégage à nouveau un profit positif provisoire de plus de 20.000
EUR. Ce résultat positif ne dispense aucunement de la recherche de nouveaux membres
professionnels, voir partenaires professionnels. En effet, suite aux restrictions financières
imposées en 2007 à tous ses ministères, l’Etat luxembourgeois a réduit d’un tiers la
subvention annuelle accordée à l’AEHT, la recherche de nouvelles sources financières
s’impose donc plus que jamais. KE fait un appel à tous les membres du Comité Directeur pour
solliciter une aide financière de leur gouvernement. De son côté, il s’engage à faire les
démarches nécessaires auprès du gouvernement autrichien et auprès de la Commission
européenne.
KE fait distribuer la liste des candidatures à l’adhésion. Après avoir consulté individuellement
chaque membre du Comité concernant les demandes d’adhésion de son pays, les
établissements suivants sont admis à l’AEHT :
1. B999-PROF
Aartselaar
2. CR15
Opatija
3. CR16
Sibenik
4. F997-PROF
Paris
5. IRL12
Dublin
6. CH04
Bellinzona
7. I130
Ischia
8. I131
Nuraxiniedo
9. L992-PROF
Luxembourg
10. L993-IND
Luxembourg
11. L994-IND
Luxembourg
12. ME01
Niksic
13. SK06
Humenne
14. TR22
Bozuyuk
15. TR23
Diyarbakir
16. TR24
Kumburgaz
17. UKR03
Mykolaiv
18. VN03
Hue City

Les demandes d’adhésions suivantes sont en train d’être traitées:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

KOS999
NL999
PL999
RO999
A15
EE999
S999
S998

Lipjan
Heerhugowaard
Przemysl
Bucarest
Weyer
Vöru County
Jönköping
Sundsvall

6. Rapport du Vice-président de la promotion et du site Internet de l’AEHT (Neeme
Rand, NR)
Le nouveau site Internet est mis en place par Ahti Paju de l’école de Kuresaarre et est géré par
Nadine Schintgen. Neeme Rand invite l’assemblée à visiter ce site (deux tiers l’ont déjà fait)
et à s’enregistrer (login) ce qui leur permettra d’accéder à beaucoup plus d’informations,
notamment à un forum de discussion et à la liste complète des membres de l’AEHT.
Il existe également une rubrique « Nouvelles de nos membres » permettant à chaque membre
de faire publier par l’intermédiaire du siège de l’AEHT des annonces pouvant intéresser toute
notre association. Chaque membre et organisateur est sensé fournir les documents à publier
sur l’Internet dans les deux langues officielles de l’AEHT, à savoir en français et en anglais.
La communication de dates précises est indispensable pour pouvoir afficher les manifestations
dans le calendrier en ligne sur Internet.
7. Rapport de la Vice-présidente des placements en milieu professionnel (Boguslawa
Pienkowska, BP)
a) Mme Fréderique Poggi a envoyé un courrier à environ 100 hôtels sollicitant leur
participation aux programmes de période d’observation d’enseignants dans des unités du
groupe ACCOR. Mi-mars un premier recueil des hôtels participants sera publié sur
Internet. Un nouveau pays, l’Espagne rejoint la liste des destinations offertes. La nouvelle
responsable de la gestion journalière de ces placements est :
• Mme Renata DLUGASZEK de l’école Szkola Policealna Nr 13 de Varsovie
Fax : (48) 22 840-48-97
E-mail : AEHTACCOR@WP.PL
b) L’Académie ACCOR propose des sessions de formation à Paris d’en moyenne 1 à 3 jours
qui pourraient intéresser nos enseignants en ‘Hotel management’, en arts culinaires et en
service-restauration. Boguslawa Pienkowska fait circuler la brochure y afférente pour que
l’assemblée puisse prendre connaissance des formations proposées.
Elle a entamé des négociations avec le groupe pour obtenir 4 places gratuites. La réponse
sera communiquée dans les meilleurs délais.
8. Rapport de la Vice-présidente des séminaires et manifestations ponctuelles, de la
publication d’informations sur les systèmes de formation nationaux ainsi que des
programmes éducatifs de l’UE (Ana Paula PAIS, APP)
a) Ana Paula PAIS passe en revue le calendrier distribué et demande aux représentants
nationaux respectifs de présenter les objectifs et d’annoncer les dates exactes des

manifestations organisées dans leur pays. Les précisions apportées se trouvent sur notre
site Internet www.aeht.eu.
Les documents du Séminaire intitulé “Truffe blanche entre la tradition et la cuisine
contemporaine”organisé su 26 au 28 septembre à Porec en Croatie ainsi que ceux de
l’Atelier “Sur la piste du gibier succulent” en octobre à Rzeszow, Pologne vont paraître au
mois d’avril-mai. Notez que durant l’atelier à Rzeszow une partie de chasse sera organisée
et le fruit de la chasse sera préparé et servi à manger.
APP rappelle que les propositions d’événements doivent être envoyées au plus tôt (au
moins 6 mois à l’avance) au siège de l’AEHT. Les organisateurs sont invités à présenter
l’AEHT au moyen du CD-Rom pendant leur manifestation et de faire parvenir un rapport
sur l’événement accompagné d’un petit article et de photos pouvant être publiés dans le
bulletin interne de l’AEHT et éventuellement dans le rapport d’activités.
b) Concernant les informations sur les systèmes de formation nationaux publiées sur Internet,
les membres du Comité Directeur sont priés de vérifier leur exactitude et d’envoyer au
plus vite toute mise à jour au siège de l’AEHT.
9. Rapport du Vice-président de l’enseignement supérieur (Alfonso Benvenuto, AB)
En janvier, Alfonso Benvenuto a fait parvenir un courrier aux représentants nationaux
sollicitant de leur part les coordonnées des écoles de l’enseignement supérieur de leur pays. A
ce jour, 7 pays (Autriche, France, Hongrie, Islande, Italie, Roumanie, Suède) ont répondu à
l’appel. Les autres pays sont priés de faire de même dans les plus brefs délais. La liste une
fois complète servira à organiser en 2008 un congrès sur l’enseignement supérieur en vue de
monter éventuellement une formation supérieure à destination des diplômés des écoles
membres.
Annie Collinet espère que le recensement des écoles de l’enseignement supérieur aboutira à
leur mise en réseau au sein de l’AEHT et à un partenariat entre écoles en vue de la
reconnaissance de périodes de mobilité d’études effectuées auprès d’une école partenaire.
Cette mobilité permettrait ainsi aux étudiants d’effectuer une partie de leurs études dans
plusieurs établissements étrangers et de se perfectionner dans plusieurs langues, un atout
considérable dans le secteur HORECA et du Tourisme. AB confirme que les efforts entamés
il y a déjà 3 ans vont dans ce sens.
La résidence du Duc de Parme à Colorno près de Parme, ville élue capitale européenne de la
gastronomie, abrite l’école supérieure internationale ALMA. Avec l’accord du Président de
l’AEHT, Alfonso Benvenuto a contacté MM. Albino Ivardi Ganapini et Gualtiero Marchesi,
Président respectivement Recteur d’ALMA pour discuter de l’éventualité de faire d’ALMA le
siège européenne pour l’enseignement supérieur de cuisine de l’AEHT. M. Ganapini s’est
montré disposé à instaurer un cours spécial à destination des diplômés de nos écoles. Une
partie des membres du Bureau s’y rendra au printemps pour discuter en détail des modalités
d’une telle coopération.
D’autre part, l’Académie ACCOR pourrait devenir le siège européen pour l’enseignement
supérieur de l’hébergement de l’AEHT. Il faudrait également trouver des établissements pour
l’enseignement supérieur dans d’autres domaines, tels que la sommellerie. Conformément à
l’esprit européen de notre association, ces établissements, d’excellente qualité, devraient se
répartir à travers toute l’Europe.

L’Académie Barilla de Parme se propose d’organiser pour nos professeurs des séminaires de
formation professionnelle continue de cuisine d’une semaine. Une telle collaboration ne
saurait se faire sans baisse des tarifs officiels de participation. AB va discuter prochainement
d’un prix privilégié avec le Président, M. Zenti , pour notre association.
10. Rencontres 2007 à Lido di Jesolo, Italie
Les informations sur les rencontres annuelles de Jesolo Lido seront publiées à partir du 15
avril sur le site Internet www.aehtjesolo.org avec un lien à partir du site de l’AEHT. Un
membre de l’équipe informatique de l'école Elena Cornaro, Vania Luchetta, présente la
première version du site et sollicite des commentaires de l’audience sur le travail accompli
jusqu'ici, et plus précisément sur les formulaires en ligne.
Il y aura deux types de formulaire d’inscription, l’un pour l’inscription aux compétitions à
renvoyer à l’école Elena Cornaro (segretariat@cornaro.it), l’autre pour la réservation d’hôtel à
retourner à une agence de voyage (booking@aehtjesolo.org).
Laura Troiero et Ilario Ierace nous mènent à travers le programme provisoire distribué
pendant la réunion, demandant notre avis avant la publication de la version finale.
Lors des cérémonies d’ouverture et de clôture ainsi que lors du dîner gala, un code
vestimentaire sera imposé aux étudiants : chacun devra revêtir la tenue officielle de son école.
Jana Spec regrette que le dîner de gala aura lieu le jeudi, la veille de plusieurs compétitions.
Les organisateurs regrettent de ne pas pouvoir déplacer ce rendez-vous étant donné que les
locaux de la Fundazione Cini sont très prisés et seulement disponibles à cette date. Ils
insistent cependant sur le fait que les jeunes retourneront suffisamment tôt à l’hôtel pour être
en forme pour les épreuves du lendemain.
11. Date de la prochaine réunion du Comité Directeur
Cette réunion aura lieu le mercredi 17 octobre 2007 pendant les rencontres de Jesolo Lido.

Louis Robert, Président

Nadine Schintgen, Secrétaire Générale

