COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE
DIRECTEUR TENUE LE 18 MARS 2012 A OHRID (MK)

Les membres du Comité Directeur, du Conseil des Sages et de la Commission aux Concours rassemblés sur le perron
de l’Ecole secondaire publique pour la restauration, le tourisme et l’hôtellerie "Lazar Tanev"
à Skopje (MK)

A) Représentants nationaux et membres du Bureau présents :
PAYS/COUNTRY
AEHT HEAD OFFICE
AEHT HEAD OFFICE
AUTRICHE
AUSTRIA
BELGIQUE
BELGIUM
CROATIE
CROATIA

Prénom/
First name

Nom/Name

Hans
Nadine
Klaus

RUSSEGGER
SCHINTGEN
ENENGL

Herman

SIEBENS

Vesna

BARANASIC

PAYS/COUNTRY
DANEMARK
DENMARK
ESPAGNE
SPAIN
ESTONIE
ESTONIA
HONGRIE
HUNGARY
ISLANDE
ICELAND
ITALIE
ITALY
LETTONIE
LATVIA
LUXEMBOURG
LUXEMBOURG
MACEDOINE
MACEDONIA
NORVEGE
NORWAY
PORTUGAL
PORTUGAL
RUSSIE
RUSSIA
SERBIE
SERBIA
SLOVENIE
SLOVENIA
SUEDE
SWEDEN
SUISSE
SWITZERLAND
TURQUIE
TURKEY

Prénom/
First name

Nom/Name

Christian

BECK

Carmina

SOLA-MORALES

Neeme

RAND

Csilla

DEVENYI
György

RESZ

Helene H.

PEDERSEN

Rinaldo

MERLONE

Silva

OZOLINA
Ilze

LOCMANE

Louis

ROBERT

Zoran

NIKOLOVSKI

Stig

ANDREASSEN

Ana Paula

PAIS

Irina

KAGAKINA

Slavoljub

VICIC

Jana

SPEC

Arne

LARSSON

Ursula

GEHBAUER TICHLER

Kazim

SENER
Serpil

ARDA

B) Excusés :
PAYS/COUNTRY
AEHT HEAD OFFICE
ALLEMAGNE
GERMANY
ARMENIE
ARMENIA
FINLANDE
FINLAND
FRANCE
FRANCE
IRLANDE
IRELAND
PAYS-BAS
THE NETHERLANDS
POLOGNE
POLAND
SLOVAQUIE
SLOVAKIA
UKRAINE
UKRAINE

Prénom/
First name

Nom/Name

Natalia
Sibylle

KOMANICKA
WEBER-POHL

Artur

VARDANYAN

Marit

NIEMINEN

Laurence

DROMZEE-LE BRAS

John

O’HARA

Brigitte P.J.

ENGERING

Boguslawa

PIENKOWSKA

Jozef

SENKO
Marek

Marina

SOTAK
PALCHUK

Anna

VOLKOVA

C) Membres du Conseil des Sages et de la Commission aux concours
présents:
PAYS/COUNTRY
ALLEMAGNE
GERMANY
AUTRICHE
AUSTRIA
ITALIE
ITALY
PAYS-BAS
THE NETHERLANDS
ISLANDE
ICELAND

Prénom/
First name
Jürgen

Nom/Name

Adolf

STEINDL

Alfonso

BENVENUTO

Roy

VAN SASSEN

Asdis

OSKARSDOTTIR
VATNSDAL

CLAUSEN

1. Introduction
Après quelques mots de bienvenue, Klaus Enengl exprime ses plus sincères remerciements à
Zoran Nikolovski et son équipe pour l’organisation de cette réunion et la préparation des
prochaines rencontres. Il remercie d’avance Michela Goceva pour l’interprétation au cours de
cette réunion en remplacement de Natalia Komanicka, qui est enceinte et qui envoie ses
meilleures salutations aux membres présents.
Klaus Enengl substitue le tour de table traditionnel par la présentation des nouveaux venus,
Mme Ursula Gehbauer, Représentante nationale de la Suisse, et M. Kazim Sener, suppléant de
M. Aydin Celiktas et Vice-Président de l’école Etiler Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi de
Besiktas-Istanbul. Klaus Enengl souhaite également la bienvenue à Csilla Devenyi, la nouvelle
représentante nationale de la Hongrie et Carmina Sola-Morales d’Espagne, qui viennent pour la
deuxième fois. Il présente Ahti Paju, webmaster en provenance de l’Estonie.

2. Ordre du jour de la réunion du Comité Directeur
Klaus Enengl propose un changement d’agenda ; le rapport de Louis Robert & de la
Commission aux concours ainsi que celui du Conseil des Sages sont traités en premier, les
libérant ainsi pour leur propre réunion.

3. Compte-rendu de la réunion précédente (La Haye, 9 novembre 2011)
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.

4. Rapport du Vice-président responsable des manifestions fixes et des
relations avec l’OIF (Louis Robert)
Louis Robert est responsable de deux grandes manifestations, les Rencontres annuelles et les
Noëls d’Europe.
En ce qui concerne les Rencontres, l’équipe de ROC Mondriaan de La Haye avait peu de temps
pour préparer celles de 2011 en raison du désistement tardif de l’école de Poznan. Louis Robert
les remercie chaleureusement pour l’excellent travail réalisé.
Les Rencontres de 2012 seront organisées par l’école de Zoran Nikolovski, dont la candidature
fut avancée il y a quelques années déjà, ce qui a permis de commencer à temps avec les
préparatifs.
Concernant les Noëls d’Europe 2011, la Grèce a dû désister en juin 2011 à cause de la crise
économique. Le Bureau a, à nouveau, disposé de peu de temps pour trouver un remplaçant. En
septembre 2011, l’école de Zagreb a relevé le défi et Louis Robert prie Vesna Baranasic,
Représentante nationale de la Croatie, de remercier chaleureusement l’organisatrice, Marija
Rasan-Krizanac, pour l’exceptionnel travail accompli.
Cet événement avait été cofinancé par le programme communautaire ‘Jeunesse en Action’.
Comme l’AEHT souhaite également déposer un projet au niveau de ce programme pour
l’édition de 2012, le règlement des Noëls d’Europe doit être adapté conformément aux
exigences de ce programme. Dorénavant, des délégations d’au moins un adulte et 4 jeunes (de
moins de 30 ans) sont exigées par pays.
Les prochains Noëls d’Europe auraient dû avoir lieu en décembre 2012 à Bled, mais les
travaux de rénovation de l’école et de l’hôtel d’application Astoria, et notamment au niveau

des cuisines, ne seront pas achevés à temps. Comme l’autorisation d’ouvrir l’hôtel ne leur
parviendra qu’en 2013 et que la recherche d’autres écoles secondaires pouvant les dépanner est
restée infructueuse, la direction a pris la décision de reporter, voire annuler la manifestation.
Un report à 2013 est impossible, car, Marseille-Provence étant Capitale européenne de la
Culture l’année prochaine, l’école de Marseille ne souhaite pas changer de date.
Louis Robert fait un appel à candidatures et prie les Représentants nationaux de sonder le
terrain auprès de leurs homologues nationaux.
Les écoles intéressées sont priées de se manifester d’urgence, afin que le siège de l’AEHT
puisse finaliser le deuxième projet ‘Jeunesse en Action-Noëls d’Europe’ au plus tard pour le 1
mai 2012.
A son retour au Portugal, Ana Paula Pais contactera l’école privée de Fatima, une nouvelle
école membre, dont le directeur est un des anciens présidents d’INFTUR, organisme
précurseur du Turismo de Portugal, et qui a déjà exprimé sa volonté d’organiser un événement
pour l’AEHT. Louis Robert lui suggère de consulter Jana Spec, qui a déjà préparé l’événement.
Concernant les Rencontres 2012, Louis Robert se montre confiant quant à son organisation.
Pour ce qui est des Rencontres du 25ème anniversaire de l’AEHT, elles seront d’un genre
spécial, mais Louis Robert laissera le soin à Klaus Enengl pour en exposer les détails.

5. Rapport du Conseil des Sages (Adolf Steindl)
En 2012, le Conseil des Sages a plusieurs activités à son actif :
Adolf Steindl invite tous les professeurs en ‘tourisme management’, en ‘hospitality
management’ ou d’anglais à participer du 19 au 22 avril 2012 au séminaire sur l’Enseignement
supérieur à Saarbrücken, où un intéressant programme les attend (cf. doc. dans la farde
distribuée). Actuellement, les organisateurs ont reçu une douzaine inscriptions, mais il reste
encore des places. Il encourage les Représentants nationaux, d’une part, à motiver les
enseignants de leur pays à y participer et, d’autre part, à motiver les étudiants à s’inscrire au
concours de management organisés lors des Rencontres annuelles de 2012. Ces derniers
devront avoir au moins 18 ans, une bonne maîtrise de l’anglais (ils doivent se présenter) et
s’intéresser au sujet (Hospitality management).
Roy Van Sassen présente la future brochure des 25 ans de l’AEHT. Les travaux concrets ne
font que commencer, mais les sujets à traiter (contenus), le format (21 cm x 21 cm) et le coût
ont déjà été arrêtés. Il est prévu d’y publier des contributions des anciens présidents, de
quelques directeurs, enseignants et étudiants. L’aide des Représentants nationaux est sollicitée
pour fournir des photos de très bonne qualité (sur les Rencontres annuelles ou toute autre
manifestation) de leurs archives permettant d’illustrer la brochure et trouver des
sponsors/annonceurs potentiels contribuant au financement de la brochure. Prière d’envoyer les
photos avec sous-titre ainsi que les coordonnées des sponsors potentiels au siège pour le 1
février 2013 au plus tard.
Klaus Enengl remercie le Conseil des Sages pour leur engagement et rappelle les tarifs
publicitaires pour la brochure :
Ces tarifs s’entendent toutes taxes comprises:

1 page entière de couverture (page intérieure et extérieure) : 1.500 €
1 page entière intérieur
: 1.000 €
½ page
:
500 €
¼ page
:
250 €
Le tirage prévu est de 2500 exemplaires

6. Rapport moral du Président responsable de la représentation générale de
l’AEHT ainsi que de l’enseignement supérieur et de la formation continue
- Parlement des Jeunes de l’AEHT
Klaus Enengl regrette l’annulation pour faute de participants du Parlement des Jeunes
planifié pour la semaine prochaine en Islande. Ce fut une erreur d’envoyer les documents
peu de temps avant Noël et de fixer la date limite d’inscription en janvier, un délai trop
court en raison des fêtes. Les organisateurs de Kópavogur (IS) sont prêts à réorganiser
l’évènement l’année prochaine, à savoir du 8 au 14 avril 2013. Il faut dès à présent
commencer avec la promotion de la manifestation et l’envoi des invitations pour atteindre
le quota de candidats nécessaire. La manifestation sera également présentée et promue lors
des Rencontres.

- Rencontres annuelles de 2013 célébrant le 25ème anniversaire de l’AEHT
Pour fêter le 25ème anniversaire de l’AEHT, le Bureau a souhaité organiser des Rencontres
d’un genre nouveau.
Il a été séduit par l’idée d’organiser cet événement sur un bateau de croisière et a pris
contact avec trois compagnies différentes. Toutes ces compagnies se sont montrées
intéressées, mais l’AEHT n’a reçu finalement qu’une seule offre concrète de la part de
Costa Cruises.
Les Rencontres auraient lieu du 9 au 14 novembre 2013 au départ du port de Savona de
Gênes (I) en passant par Barcelone (E), Palma de Majorque (E), Ajaccio (F) et Marseille
(F) pour accoster à nouveau à Gênes. La capacité du bateau est de 2200 personnes et,
comme l’AEHT n’attirera qu’entre 800 et 1000 participants, les installations devront être
partagées avec d’autres clients. Cependant, pour certaines occasions, des installations
pourront être réservées exclusivement pour l’AEHT, comme p.ex. le grand théâtre de 800
places, voir plus, pour les cérémonies d’ouverture et de clôture. De même, des salles de
conférence, des café-bars pourront être retenus pour l’organisation des concours.
Les tarifs de la croisière (buffets avec boissons, hébergement, animations diverses et
spectacles musicaux inclus) sont raisonnables, mais n’incluent ni les transferts au bateau de
croisière, ni les excursions et autres frais extraordinaires.
- 395 EUR/étudiant en chambre double (2 lits) en cabine intérieure
- 345 EUR/étudiant en chambre à trois lits
- 315 EUR/étudiant en chambre à 4 lits (inhabituelle)
- 445 EUR/enseignant en chambre double (2 lits) en cabine extérieure
- 495 EUR/enseignant en chambre double en cabine extérieure avec terrasse
Un supplément de 70 % est facturé pour les chambres à occupation simple. Il vaut donc
mieux être accompagné. Les tarifs sont compétitifs, même pour les chambres simples
(approx. 780 EUR/pers.), car comparables aux tarifs proposés lors des Rencontres à La
Haye.

Comme le bateau n’offre pas les mêmes installations que le complexe d’hôtels à Ohrid, il
faut innover et envisager d’autres idées pour les concours. Klaus Enengl propose de faire
un brainstorming lors du transfert à Skopje sur la façon d’organiser des concours plus
adaptés et plus créatifs pour une croisière. Il n’est pas question de supprimer des concours,
mais de les organiser d’une façon différente. Tous les étudiants devront pouvoir visiter
chacune des destinations et ne pas passer leur temps à bord en raison des concours. Comme
les participants voyageront la nuit pour arriver le matin aux différents ports et pour partir
en excursion, il faut p.ex. réduire la durée des concours de cuisine, qui devront se dérouler
selon des standards différents.
Le bateau partira de Savona à 17.00, ce qui permettra à tous les participants d’arriver
pendant la journée. La première escale aura lieu à 14.00 à 21.00 à Barcelona. L’alternative
la plus simple serait de réserver une excursion payante, mais le Bureau souhaite impliquer
des écoles (membres), qui pourraient organiser avec leurs étudiants des visites guidées
d’une heure et demie de leur ville (d’autres propositions sont les bienvenues) et donner des
conseils quant aux visites à effectuer le temps restant. Carmina Sola-Morales est surprise,
mais elle est prête à s’impliquer avec son école. Le temps est donné pour organiser quelque
chose d’intéressant. Elle dispose de bonnes relations avec une école de Palma de Majorque
(non membre), qu’elle pense pouvoir convaincre à organiser quelque chose pour l’AEHT.
Klaus Enengl pense que le concours de destination touristique pourrait p.ex. consister en la
préparation d’une visite guidée à Barcelona et une présentation de la ville à bord du bateau
(avant ou après la visite). Veuillez adresser toutes suggestions aux membres du Bureau ou
au siège de l’AEHT.
Nous devons clairement répartir les tâches entre les écoles et discuter des points cruciaux
comme le certificat médical et autres formalités à remplir par les étudiants qui utiliseront
les cuisines.
Stig Andreassen demande comment l’AEHT s’assurera que tous les participants seront à
bord au moment du départ du bateau. Il faudra insister auprès des participants d’être précis
et leur expliquer clairement qu’ils devront, s’ils ratent le bateau, se débrouiller seuls pour
rattraper le groupe. L’AEHT remettra des programmes où des heures plus avancées seront
indiquées.
Dans les 6 semaines à venir, l’AEHT devra prendre une décision définitive. En cas
d’organisation, les modalités d’organisation des concours devront être revues et les
réservations provisoires devront obligatoirement se faire pour avril 2013 (indication du
nombre provisoire - les noms pourront être changés par la suite). Une deuxième date limite
d’inscription sera fixée après laquelle aucun changement ne sera autorisé (probablement fin
de l’année scolaire 2012-2013).
Arne Larsson insiste pour que la date d’inscription définitive soit en septembre/octobre et
que les tarifs finaux restent raisonnables et ne deviennent pas exorbitants en raison
d’excursions payantes (car les étudiants doivent se rendre compte que c’est déjà
exceptionnel de voyager sur un bateau).

La liste des destinations doit être communiquée à l’avance aux participants afin qu’ils
puissent s’informer auparavant.
Stig Andreassen s’interroge sur les conditions météo à cette période de l’année : il faut
éviter que les mouvements du navire n’augmentent le degré de difficulté des concours.
Klaus Enengl est d’avis que là aussi il faudra adapter les concours: l’épreuve pratique du
concours de service de vins peut être remplacée par une épreuve écrite ou une épreuve de
dextérité. Le Bureau attend des suggestions concernant l’organisation de ces concours.
Pour rendre l’organisation globale cohérente, Carmina Sola-Morales pense qu’il est
nécessaire de prévoir une coordination entre les différentes destinations (Barcelona, Palma
de Majorque, Ajaccio, Marseille, Gênes). Au cas où l’AEHT parvient à persuader des
écoles des différentes escales à collaborer, Klaus Enengl propose d’organiser une réunion
de coordination pour éviter les redondances parmi les activités organisées sur le bateau
et/ou lors des escales.

7. Rapport du Vice-président responsable des placements en entreprise ainsi
que des activités en matière de gestion de qualité et d’éthique des affaires
(Herman Siebens, HS)
- Enquête de qualité
En novembre 2011, Herman Siebens a lancé lors de la réunion du Comité Directeur une
enquête sur la qualité des services de l’AEHT.
70% des participants (16/23 participants) lui ont remis leur questionnaire. En voici,
quelques conclusions. Selon l’avis des participants:
‐ Le secrétariat de l’AEHT, assuré par Nadine Schintgen, fonctionne très bien (90,6% meilleur résultat de l’enquête) ;
‐ Les membres ont l’impression que les cotisations annuelles sont justifiées par rapport
aux services et programme proposés (85%) ;
‐ Le programme actuel des sections nationales ne satisfait pas les membres; les réseaux
nationaux devraient proposer plus de services et d’activités ;
‐ Les membres s’attendent à mieux être informés sur les activités des autres écoles
membres.
Chaque Représentant national devrait dynamiser le réseau d’écoles de son propre pays.
Le degré de satisfaction au niveau des Rencontres annuelles venait en avant-dernière
position, mais les gens ont évalué certains aspects de la manifestation en cours au lieu des
Rencontres, en générale.

- Séminaire sur l’éthique des affaires et gestion de qualité
Ce séminaire a déjà été organisé deux fois, mais sans grand succès vu sa position au niveau
du programme des Rencontres (en même temps que d’autres activités). Il sera organisé une
troisième fois lors des Rencontres d’Ohrid.

Selon l’affluence la prochaine fois, le séminaire sera ou non organisé dans le futur en
dehors des Rencontres.

‐ Périodes d’observation
STARWOOD

pour

enseignants

auprès

du

groupe

Toutes les informations sur les périodes d’observation pour enseignants auprès du groupe
STARWOOD, y compris la procédure de soumission et le formulaire de candidature, se
trouvent sur le site Internet de l’AEHT (ainsi que dans la farde distribuée).
Dans la phase de lancement de l’initiative, 7 hôtels du groupe STARWOOD se sont
proposés d’accueillir des enseignants de l’AEHT.
Actuellement, 2 candidatures concernant l’hôtel à Dublin ont déjà été déposées.
Merci de faire de la publicité auprès des enseignants des écoles membres nationales.
Pour de nombreuses années, la coopération avec le groupe ACCOR fut enrichissante, mais
cette relation s’est achevée il y a deux ans. Le logo ACCOR doit être remplacé sur notre
Internet par STARWOOD.

8. Rapport de la Vice-présidente responsable des séminaires et des
manifestations ponctuelles, de la publication d’informations sur les
systèmes de formation nationaux et des programmes éducatifs de l’UE
(Ana Paula PAIS, APP)
Ana Paula évoque la richesse du calendrier des manifestations de 2012 et invite le Comité
Directeur à consulter les documents inclus dans la farde et publiés sur le site Internet de
l’AEHT concernant plusieurs manifestations organisées prochainement, dont le concours
Gasto2012 à Dubrovnik et le concours de bar à Bled.
La manifestation ‘Saveurs et cinéma 2012’ aura lieu en mai 2012 à Faro. Elle a comme
objectif d’associer la gastronomie au cinéma et de faire partager avec les étudiants des
expériences gastronomiques et culturelles ainsi que des excursions dans l’Algarve.
* La compétition porte sur l’art culinaire, la décoration de table et le service d’un menu
complet.
Le buffet qui doit être réalisé et la décoration de la table doit être en relation avec le pays
d’origine.
* Parmi les autres activités au programme figurent:
- le Showcooking
- la pause café
- la préparation de cocktails
- une démonstration de Flair bartending
- la sculpture sur glace
* Les activités récréatives
- un jeu de piste/ chasse au trésor à pied
* Les participants admis:
- 10 équipes d’écoles membres de l’AEHT (inscriptions déjà reçues de la FR, TK, IT)
- 10 équipes portugaises
* L’hébergement des délégations se fera dans les écoles.

* La ville de Faro est facilement accessible, car de nombreuses compagnies aériennes, dont
plusieurs compagnies low cost, desservent Faro à cette période de l’année.
Ana Paula Pais invite l’audience à faire de la publicité pour cette manifestation, qui
constitue également une bonne occasion pour promouvoir notre association auprès d’écoles
(portugaises) non encore membres.
Il n’y a pas encore d’informations disponibles pour le séminaire ‘A table avec Eleonora
d’Arborée’ à Oristano en Sardaigne. Rinaldo Merlone a rencontré récemment la directrice
il y a quelques semaines lors d’une réunion à Rome, qui n’a dit mot sur la manifestation et
il se demande si elle n’a pas été annulée en raison de la crise financière. A vérifier.

9. Rapport du Vice-président responsable de la promotion et du site
Internet de l’AEHT (Neeme Rand, NR)
Klaus Enengl annonce qu’une nouvelle base de données, fournissant plus d’informations à
nos membres, sera développée cet été et devrait être terminée pour les Rencontres de 2012.
Neeme Rand n’a rien d’autre à ajouter.

10. Rapport du trésorier (Hans Russegger, HR)
Hans Russegger explique brièvement le tableau provisoire des pertes et profits de 2011
distribué lors de la réunion. Le tableau définitif sera expliqué lors des prochaines
rencontres.
Les postes budgétaires et les montants restent plus ou moins les mêmes d’une année à
l’autre. En 2011, l’AEHT a enregistré le montant le plus élevé jamais touché grâce au
subside du gouvernement luxembourgeois, à celui du gouvernement autrichien (grâce aux
contacts de Klaus Enengl), au sponsoring de la banque Raiffeisen ainsi qu’à la subvention
reçue pour le projet Jeunesse en Action - Noëls d’Europe’ monté avec l’aide de plusieurs
membres du Bureau.
Le profit provisoire de 51.720 EUR sera réinvesti dans les activités de l’AEHT, telles que
les Rencontres de 2013 (une provision sera faite à ce sujet) et notamment le projet
‘Jeunesse en action’. Si toute la subvention reçue en cofinancement de ce projet était
consommée, il resterait un profit de 11.000 EUR, ce qui permettrait à l’AEHT d’assainir
son budget.
Hans Russegger insiste que, lors du paiement de la cotisation annuelle, les écoles
mentionnent leur code AEHT et/ou le nom de l’école et de ville, afin que la provenance de
l’argent puisse clairement être déterminée. Souvent un autre organisme vire la cotisation et
il est impossible de faire la réconciliation entre les montants dus et ceux payés (les extraits
bancaires ne permettant pas d’identifier le payant) et cela génère un courrier important
entre le trésorier et l’école supposée débitrice.

11. Rapport sur les demandes d’adhésion, démissions et exclusions (Hans
Russegger, HR)
Hans Russegger présente les listes des démissions et des nouvelles demandes d’admission.

A. Démissions :
PL15
F91
D05
E13
I66
SK05
I113
F47

Zary
Argenton sur Creuse
Hamburg
Zaragoza
Melfi
Presov
Reggio Emilia
Paris

Z. S. Ogolnoksztalcacych
Lycée des Métiers Châteauneuf
Hotelfachschule
I.E.S. Mialbueno
Istituto Professionale
ESO Euroschool –Private Hotel Academy
IPPSCT Don Zeferino Iodi (n’existe plus)
Académie ACCOR

B. Nouveau membres:
Malgré les quelques démissions, l’AEHT continue à attirer de nouvelles écoles :
I163
D09
SLO09
P14
RUS11
RUS09, revenu
SRB04
À discuter:

Reggio Emilia
Seebad Ahlbeck

Istituto Superiore “Angelo Motti”
Intern. Fachschule Hotellerie, Gastronomie
Educational Center of Biotechnology, Vocational
Ljubljana
College
Fatima
Escola Profissional de Hotelaria
Vladivostock, Artem State University of Economics and Service
Cherkessk
International College Polyglot
Nis
Ugostiteljsko-turisticka skola

Salamanca
Escuela de Hosteleria de Santa Marta de Tormes
City Harbour, London Docklands Academy
Deux demandes d’adhésion d’écoles d’un type spécial doivent être discutées. Il s’agit d’une
école de Salamanque et d’une académie de Londres. Celle de Salamanque a envoyé deux
pages d’explication : elle est une école municipale avec un programme d’enseignement de
cuisine, de restaurant et de bar. Les programmes mènent à des qualifications initiales d’aide
de cuisine et d’assistant de service. Ils proposent également des formations de niveau
supérieur dans ce domaine pour des chômeurs. Ils offrent notamment un Master en
gastronomie moderne en collaboration avec Université de Salamanque. L’école de Londres
est une école privée semblable de celle de Salamanque. Ils dispensent le même type de
programme (gastronomie, bar, restaurant,..) et donnent la possibilité à des chômeurs (jeunes
et moins jeunes) de se requalifier.
Il y a 12-13 ans, le Comité Directeur a déjà mené des discussions soutenues pendant 3 ans
pour l’intégration des ‘Berufsschulen’ à l’AEHT. Il s’agit d’écoles qui pratiquent le système
dual ; formation de 3 ans à l’école suivie d’une formation pratique en entreprise dont 4 jours
par semaine s’effectuent en entreprise et 1 jour à l’école. Selon Hans Russegger, ces écoles
font du bon travail au niveau de l’intégration et de la qualification des jeunes chômeurs et il
trouve qu’elles méritent pleinement de faire partie de l’AEHT. Selon Carmina SolaMorales, ces écoles n’offrent que le niveau CEC 1, le niveau le plus bas. Selon Hans

Russegger, l’adhésion de telles écoles n’est défendue par aucun règlement et que les
‘Berufsschulen’ d’Allemagne ont jadis été accepté par le Comité Directeur.
Carmina Sola-Morales préfère se renseigner davantage avant de donner son accord. Elle
trouve bizarre que l’école de Salamanque offre, d’un côté, le niveau le plus bas et, d’un
autre, un diplôme en collaboration avec une université. Carmina enverra un rapport au siège
après enquête et prendra sa décision par après.
Comme il n y a plus de Représentant national pour le Royaume-Uni, Klaus Eneng décide
d’appliquer le même sort à l’école de Londres, école de même type que celle de
Salamanque.

12. Rencontres de 2012 à Ohrid (MK)
Les prochaines Rencontres de l’AEHT auront lieu à Ohrid et à Skopje du 8 au 13 octobre
2012.
-

Frais d’inscription et hébergement (cf site):
459 EUR (après 10.7.12 : 499 EUR) – 629 EUR (669 EUR/pers) pour les étudiants selon la
catégorie d’hôtel (2+ à 4 étoiles) et l’occupation de la chambre
519 EUR (après 10.7.12 : 549 EUR) – 699 EUR (729 EUR/pers) pour les enseignants selon
la catégorie d’hôtel (3 à 5 étoiles) et l’occupation de la chambre
Les prix pour un jour additionnel seront publiés sur le site Internet des organisateurs. Pour
de plus amples informations sur les hôtels participants, utilisez les liens disponibles sur le
site Internet des organisateurs.
Les adultes ne peuvent pas réserver les package des étudiants, mais les étudiants peuvent
opter pour ceux des adultes.
La date limite d’inscription aux rencontres sera le 19 septembre 2012.

-

Moyens de transport :
Les participants peuvent réserver un vol pour Skopje ou Ohrid. Les aéroports de ces villes,
complètement remis à neuf, disposent de bonnes connexions avec toute l’Europe. Seize
nouvelles compagnies aériennes devraient encore s’ajouter jusqu’aux Rencontres 2012.
L’agence de voyage ARKA se tient à disposition des délégations pour dénicher les vols les
plus avantageux et avec les meilleures connexions.
Les délégations peuvent également arriver par train à la gare centrale de Skopje, mais
Zoran Nikolovski déconseille fortement cette option.
L’arrivée par ferry est également possible. Pour un groupe d’au moins 20 personnes, les
organisateurs assureront le transfert depuis le port de Durëss (Albanie). Cette possibilité
devrait intéresser les écoles de l’Italie du sud, en provenance du port de Bari, ainsi que les
écoles albanaises, etc. Si le quota n’est pas atteint, il y a toujours moyen de prendre des
buses pour atteindre Ohrid.
Tous les transferts sont gratuits (coût compris dans les frais d’inscription).

-

Compétitions:
Pour les concours de service de vins, de cocktails et de barista, le niveau linguistique B1
sera probablement exigé.
Cette année, il est prévu de remplacer le concours de flambé par un concours de service de
vins couplé au concours de service-restaurant.
Les organisateurs s’assureront que le panier d’ingrédients pour le concours de pâtisserie
restera secret jusqu’au briefing.
Les niveaux linguistiques exigés seront vérifiés. Merci de bien vouloir en informer vos
écoles afin d’éviter toute exclusion de jeunes.
A partir de cette année, les jurys seront exclusivement occupés par des professionnels du
pays organisateur pour éviter toutes discussions des résultats. La nouvelle méthode
d’évaluation se basera sur le modèle du WACS (= World Association of Chefs Societies Fédération mondiale des sociétés de cuisiniers). Ainsi, chaque équipe qui obtient p.ex.
entre 90 et 100 points se verra décerner une médaille d’or. Ce système permettra aux
enseignants à participer, à nouveau, à toutes les excursions.
Jana Spec regrette cette décision, car le travail en jury permettait aux enseignants
d’échanger d’année en année leurs expériences. Klaus Enengl explique qu’en raison des
nombreuses plaintes et discussions pour triche éventuelle menées lors des soirées gala, le
Bureau a décidé d’essayer un autre système. En plus, ce système laisse les enseignants
libres pour participer aux activités proposées.
Herman Siebens demande si le jury de professionnels externes maîtrisera l’anglais et le
français. Selon les organisateurs, il n’aura pas de problème à ce niveau.
Comme il n’est pas prévisible combien d’équipes gagneront une même médaille, le siège
de l’AEHT se chargera de la commande des médailles, qui seront toutes identiques et d’un
design assez neutre pour pouvoir être utilisées au fil des rencontres. La différence sera faite
par le diplôme remis aux gagnants et qui pourra figurer plus tard en annexe de leur CV.

-

Programme (résumé) :

Les rencontres se dérouleront du 8 du 14 octobre 2012.
La réunion du Bureau est prévue pour le 9 octobre, celle du Comité Directeur le 10 et
l’Assemblée générale le 11.
Le lendemain (12/10/12) une excursion d’une journée entière à destination de Skopje (à 170
km d’Ohrid) aura lieu et en fin d’après-midi toutes les délégations s’installeront aux hôtels de
Skopje.
La cérémonie de clôture aura lieu dans l’immense salle des congrès de l’Hôtel Aleksandar
Palace (night club, disco disponibles)
Klaus Enengl souligne l’engagement de Zoran Nikolovski, qui pendant 5 années a suivi de près
les Rencontres de l’AEHT, y a pris des photos et communiqué ses observations à ses
enseignants restés à Skopje. Il ne doute pas que cette édition sera préparée de façon
professionnelle et remercie Zoran Nikolovski pour son engagement.

Programme provisoire des Rencontres de l’AEHT 2012 à OHRID & SKOPJE – Macédoine
8 – 13 octobre 2012
Lundi 8 octobre 2012 (Jour d’arrivée)
Heure
Activité
Arrivée à l’Aéroport Alexandre le Grand (Skopje SKP)
& transfert à l’hôtel
Toute la journée
Arrivée à l’Aéroport St. Paul l’Apôtre (Ohrid OHD) &
transfert à l’hôtel
Arrivée à la Gare centrale ferroviaire de Skopje &
transfert à l’hôtel
Transfert du port Durëss en Albanie à d’Ohrid (180 km)
18.30 – 20.30
Dîner
Mardi 9 octobre 2012
06.30 – 09.30
Petit‐déjeuner
08.00 – 09.30
Séances d’information pour les juges
10.00 – 12.00
Cérémonie d’ouverture
12.00 – 14.00
Déjeuner
12.00 – 16.30
Activités supplémentaires
13.30 – 1600
Loisirs & Visite guidée de la ville d’Ohrid
13.30 – 17.30
Réunion du Bureau
14.00 – 17.00
Séances d’information des participants
14.00 – 17.00
Activités supplémentaires
19.00 – 21.00
Dîner
20.00 – 01.00
Live Music & Disco
Mercredi 10 octobre 2012
06.30 – 09.30
Petit‐déjeuner
07.00 – 11.00
Compétitions
09.00 – 13.00
Ateliers, séminaires
09.00 – 12.00
Loisirs : Visite guidée de la ville d’Ohrid
09.00 – 12.00
Réunion du Comité Directeur
09.00 – 12.00
Ateliers, séminaires & excursions
09.00 – 10.30
Ateliers, séminaires & excursions
10.45 – 12.15
Ateliers, séminaires & excursions
12.00 – 14.00
Déjeuner
11.30 – 15.30
Compétitions
 Excursion en bateau sur le lac d’Ohrid,
13.30 – 17.00
 Visite guidée d’Ohrid
 Visite guidée de Struga
 Autres tours et excursions
16.00 – 20.00
Compétitions
Dîner macédonien traditionnel & Disco Party (code
20.30 – 22.30
vestimentaire + maquillage: rouge & jaune)

Lieu
Skopje/Ohrid aéroports ‐>
Hôtels à Ohrid
Gare centrale de Skopje ‐>
Ohrid
Port de Durëss ‐> Ohrid
Hôtel Metropol
Hôtels
Hôtel?
Ohrid
Hôtel Metropol
à déterminer
Ohrid
Hôtel?
Ohrid (Hôtels, FTU, V.Pitoseski)
reste à déterminer
Hôtel Metropol
Hôtel Bellevue – Night Club “Tabu”
Hôtels
Hôtels
Ohrid
Vieille ville d’Ohrid
Hôtel (Hall Biljana ou Labino)
Ohrid & Struga
Hôtels/Ohrid & Struga
Hôtels/Ohrid & Struga
Hôtel Metropol
Hôtels

Hôtels
Hôtels 1&2

Jeudi 11 octobre 2012
06.30 – 09.30
08.30 – 12.30

Petit‐déjeuner
Activités de loisirs:
 Ateliers, séminaires & excursions

07.00 – 11.00
Compétitions
09.00 – 13.00
Activités supplémentaires
09.00 – 12.30
Assemblée générale
12.00 – 14.00
Déjeuner
11.30 – 15.30
Compétitions
 Excursion en bateau sur le lac d’Ohrid,
14.30 – 18.00
 Visite guidée d’Ohrid
 Visite guidée de Struga
 Autres tours et excursions
16.00 – 20.00
Compétitions
19.00 – 21.00
Dîner
22.00 – 01.00
Live Music & Disco
Vendredi 12 octobre 2012
06.00 ‐ 07.45
Petit‐déjeuner
Check Out,
Excursions d’une journée entière à Skopje (tour),
déjeuner, visite guidée, la forteresse Kale de Skopje, le
08.00 – 17.30
pont en pierre voûté, l’ancien bazar, visites de musées
et de galeries d’art, la Croix du Millénaire, le canyon
Matka et les grottes Vrelo, visite de vignobles
14.00 ‐ 19.00
Check In/Enregistrement

Hôtels
Hôtels/Ohrid & Struga
Hôtels
Hôtel Metropol
Hôtel Metropol
Hôtels

Hôtels
Hôtel Metropol
Hôtel
Hôtels

Skopje & Valandovo

Hôtels à Skopje
Hôtel Aleksandar Palace –
Dîner de Gala suivi de la cérémonie de remise des prix
Skopje
et de clôture
19.30 ‐ 01.00
(Hall des congrès – 1100
(code vestimentaire : argent & bleu)
places)
Samedi 13 octobre 2012 (Journée de départ)
06.30 ‐ 10.00
Petit‐déjeuner
Hôtels
l’Aéroport Alexandre le Grand
Toute la journée 04.00‐2 Départ vers l’aéroport de Skopje & d’Ohrid
(SKP) & Aéroport St. Paul
l’Apôtre (OHR)
Transfert de l’hôtel à la gare
Départ de la gare ferroviaire centrale de Skopje
centrale de Skopje
Transfert de l’hôtel au port
Départ au port Durëss en Albanie
Durëss

13. Questions diverses
A la demande d’Arne Larsson, Zoran Nikolovsi annonce le programme des visite des
installations des Rencontres 2012 de l’après midi.

14. Date de la prochaine réunion du Comité Directeur
La prochaine réunion du Comité Directeur est prévue le 10 octobre 2012 à Ohrid (MK).

Diekirch, le 2 avril 2012

Klaus Enengl,
Président

Nadine Schintgen,
Secrétaire Générale

