
 
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

TENUE LE 10 OCTOBRE 2012 A OHRID (MK) 
 
 

 
Les membres du Comité Directeur en plein travaux à l’Hôtel Métropol d’Ohrid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A) Représentants nationaux et membres du Bureau présents : 
 
 

PAYS/COUNTRY Prénom/ 
First name 

Nom/Name 

AEHT HEAD OFFICE Hans RUSSEGGER 
AEHT HEAD OFFICE Nadine SCHINTGEN 
ALLEMAGNE 
GERMANY 

Sibylle WEBER-POHL 

ARMENIE 
ARMENIA 

Artur VARDANYAN 

AUTRICHE 
AUSTRIA 

Klaus ENENGL 

BELGIQUE 
BELGIUM 

Herman SIEBENS 

CROATIE 
CROATIA 

Vesna BARANASIC 

DANEMARK 
DENMARK 

Christian BECK 

ESTONIE 
ESTONIA 

Neeme RAND 

FINLANDE 
FINLAND 

Marit NIEMINEN 

FRANCE 
FRANCE 

Laurence DROMZEE-LE BRAS 

IRLANDE 
IRELAND 

John  O’HARA 

ISLANDE 
ICELAND 

Helene H. PEDERSEN 

ITALIE 
ITALY 

Rinaldo MERLONE 

LETTONIE 
LATVIA 

Silva 
Ilze 

OZOLINA 
LOCMANE 

LITUANIE 
LITHUANIA 

Birute 
Ramune 

STASIUNIENE 
VADEIKYTE 

LUXEMBOURG 
LUXEMBOURG 

Louis ROBERT 

POLOGNE 
POLAND 

Boguslawa PIENKOWSKA 

PORTUGAL 
PORTUGAL 

Ana Paula PAIS 



PAYS/COUNTRY Prénom/ 
First name 

Nom/Name 

RUSSIE 
RUSSIA 

 
Olga 

 
VAKHMANOVA 

SERBIE 
SERBIA 

Slavoljub 
 

VICIC 
 

SLOVENIE 
SLOVENIA 

Jana 
 

SPEC 

SLOVAQUIE 
SLOVAKIA 

Jozef 
Marek 

SENKO 
SOTAK 

SUEDE 
SWEDEN 

Arne 
 

LARSSON 
 

SUISSE 
SWITZERLAND 

 
Thomas 

 
KOESTER 

TURQUIE 
TURKEY 

 
Serpil 

 
ARDA 

UKRAINE 
UKRAINE 

 
Anna  

 
VOLKOVA 

 
B) Excusés :  

 

PAYS/COUNTRY Prénom/ 
First name 

Nom/Name 

AEHT HEAD OFFICE Natalia KOMANICKA 
HONGRIE 
HUNGARY 

Csilla 
György 

DEVENYI 
RESZ 

MACEDOINE 
MACEDONIA 

Zoran NIKOLOVSKI 

PAYS-BAS 
THE NETHERLANDS 

Brigitte P.J. ENGERING 

 
C) Membres invités:  

 

PAYS/COUNTRY Prénom/ 
First name 

Nom/Name 

PAKISTAN 
PAKISTAN 

Muhammed 
Quarrat ul Ain 

NAVEED ASGHAR 
NAVEED 

 



1. Introduction 
Après quelques mots de bienvenue, Klaus Enengl remercie Michela Goceva de l’interprétation de 
la présente réunion.  Il salue le travail et l’engagement de longue haleine de Jana Spec qui prendra 
sa retraite en fin d’année et de ce fait quittera sa fonction de Représentante nationale pour la 
Slovénie. Même candidate pour l’organisation des Noëls d’Europe 2012, elle a dû y renoncer en 
raison des retards des travaux de restauration de l’hôtel d’application de son école. Membre depuis 
16 ans, Jana Spec n’a pour ainsi dire jamais râté une édition des Rencontres annuelles. Elle 
s’estime heureuse d’avoir pu faire partie de cette grande famille et entretenir des échanges 
tellement fructueux avec les écoles membres de l’AEHT. Elle nous souhaite beaucoup de succès 
pour l’avenir et une heureuse année anniversaire pour 2013. 

2. Ordre du jour de la réunion du Comité Directeur 
Comme les ordres du jour des deux réunions se ressemblent, Klaus Enengl propose de se limiter à 
l’essentiel lors de la présente réunion et d’approfondir certains points lors de l’Assemblée 
générale. Les Représentants nationaux peuvent intervenir à n’importe quel moment s’ils 
souhaitent intervenir ou traiter plus longeument un point.   

3. Compte-rendu de la réunion précédente (Ohrid, 18 mars 2012) 
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 
 
4. Rapport moral du Président responsable de la représentation générale de 

l’AEHT ainsi que de l’enseignement supérieur et de la formation continue 
(Klaus Enengl) 

 
§ Elections en 2013 

L’année prochaine sera une année électorale et l’élection des représentants nationaux se fera par 
voie électronique. Ana Paula Pais et Nadine Schintgen travailleront sur cette question et les 
membres du Comité Directeur seront informés de la procédure dans les meilleurs délais. 
 

§ Rencontres annuelles 
A la fin de la réunion, Klaus Enengl présentera un diaporama sur les Rencontres annuelles 2013 
qui se dérouleront sur un bateau de croisière.  
L’école hôtelière de Bad Ischl prendra en charge l’organisation pratique de ces rencontres.  
 
Les standards en République de Macédoine étant différents que dans le reste de l’Europe, Klaus 
Enengl demande un peu d’indulgence en matière de réclamations. Les organisateurs font de leur 
mieux et le Bureau s’applique à établir des standards acceptables pour tous. Depuis des années, la 
commission aux concours travaille à l’amélioration de l’organisation des concours. 
 
Plusieurs aspects ont dors et déjà été changés. Concernant la durée du concours d’art culinaire, elle 
a été réduite de moitié. Cette année, les juges sont des professionnels, même si cela a généré 
quelques problèmes de communication. Un nouveau système de récompense /d’attribution des 
prix a été mis en place ; les équipes qui remplissent les mêmes standards remporteront la même 
médaille avec cependant un maximum de 3 équipes par catégorie de médaille. Cependant, il 
pourrait arriver qu’il n’y ait pas de médaillés d’or, si les critères ne sont pas remplis. Les nouvelles 



médailles ont été produites en Estonie. Klaus Enengl remercie Neeme Rand pour avoir pris en 
charge la demande de devis et la mise au point du design. 
 

§ Parlement des Jeunes 
Klaus Enengl regrette l’annulation du Parlement des Jeunes faute de participants, fait 
probablement dû à la crise européenne. Une nouvelle édition est prévue en avril 2013 à 
Kopavogur, Islande.  
 

5. 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. 
 

§ Rencontres annuelles 
Concernant les Rencontres, le Président ayant déjà apporté un certain nombre de clarifications, 
Louis Robert souhaite se limiter à quelques observations complémentaires. Dans le temps, les 
jurys étaient composés d’enseignants et la tentation était grande de favoriser son propre élève. Il 
reste que tous les concours garderont toujours une part de subjectivité, même si les professeurs 
viennent d’être remplacés par des professionnels. Cette année, par manque de professionnels, des 
professeurs de l’AEHT ont dû occuper les places vacantes. Pour garantir une évaluation cohérente, 
même en cas d’alternance de juges, Louis Robert et son équipe ont élaboré des fiches d’évaluation 
pour chaque épreuve.  
 
Les dernières années, les concours duraient trop longtemps et les membres des jurys étaient 
bloqués plusieurs jours. L’AEHT a donc décidé de retourner à l’ancien système d’il y a 20 ans 
avec des concours plus courts. Le concours de cuisine durait jadis 4 hrs, maintenant plus que 2hrs 
suivies de 30 min de pause pour le nettoyage du poste de travail avant le passage de l’équipe 
suivante. A l’avenir, 2 passages le matin et un l’après-midi seront programmés. 
 
Comme l’espace sur le bateau sera limité, l’AEHT ne pourra accepter que 56 candidats en cuisine, 
ce qui est insuffisant pour des rencontres anniversaires. Le Bureau souhaite donc récolter d’autres 
propositions de concours culinaires susceptibles d’être organisés sur un bateau. Merci de faire 
parvenir vos suggestions dans les meilleurs délais à Louis Robert. 
 

§ Noëls d’Europe 
Depuis 2 ans, l’AEHT reçoit pour l’organisation des Noëls d’Europe le soutien du programme 
Jeunesse en Action, ce qui permet d’accueillir plus de participants. Cette année, l’événement est 
organisé à Budapest, l’année prochaine à Marseille, capitale européenne de la culture en 2013.  



6. Rapport de la Vice-présidente responsable des placements en milieu 
professionnel (Boguslawa Pienkowska) 
 
§ Périodes d’observation pour enseignants 

La coopération avec le groupe ACCOR est devenue difficile probablement à cause de la crise 
financière européenne. D’autre part, les offres d’ACCOR ne satisfont plus nos enseignants 
(nombre de placements insuffisants dans les pays anglophones,…). 
 
Pour continuer avec cette initiative, plusieurs alternatives s’offrent à l’AEHT : 

- poursuivre la coopération avec le groupe ACCOR ; 
- profiter du contact avec le consultant John Lohr, représentant de l’éditeur américain 

‘American Hotel & Lodging Educational Institute’ pour trouver des	  placements gratuits de 
1 à 2 semaine aux Etats-Unis ; 

- coopérer avec des chaines hôtelières en Allemagne, avec lesquelles Louis Robert a pris 
contact, sous les mêmes conditions que proposées par le groupe ACCOR ; 

- organiser des placements dans des unités du groupe ACCOR à Varsovie et à Cracovie, 
accord déjà obtenu par le représentant régional du groupe. La langue de travail serait 
l’anglais. 

En mars, Boguslawa Pienkowska pense pouvoir fournir de plus amples informations à ce sujet. 
 
7. Rapport du Vice-Président responsable des placements en entreprises ainsi 

que des activités en matière de gestion de qualité (Herman Siebens) 
 

§ Coopération avec les hôtels STARWOOD  
En novembre 2011, Mme Ingrid Eras, Vice-Présidente responsable du développement et de la 
formation des Ressources humaines EAME (Europe, Afrique & Moyen-Orient) était venue 
présenter la chaine STARWOOD à La Haye. Pour la première année de coopération avec ladite 
chaine dans le cadre des périodes d’observation pour enseignants, 7 candidatures ont été reçues, 
dont une non-recevable. Les enseignants souhaitaient partir à : 

- Dublin (3) 
- Istanbul (2)  
- Paris (1) 
- Berlin (1 non recevable) 

En été, nous avons constaté que nous n’avions que peu de feed-back des enseignants. Dès lors un 
changement de procédure s’est imposé afin de disposer à l’avenir de plus amples informations, 
notamment pour le rapport d’activités 2013 de l’AEHT. 
 

§ Assurance qualité 
Le programme des rencontres est tellement rempli qu’il est difficile de trouver une plage libre 
pour organiser un séminaire Qualité. D’autre part, il est difficile de trouver un expert externe en la 
matière. Pour la 3ème fois un séminaire de ce type est prévu au programme des rencontres et 
Herman Siebens invite tous à participer jeudi soir à 18.00 à la session académique - HACCP. Le 
sujet porte sur les indicateurs de qualité adéquats (‘Même si nous pensons bien gérer les choses, ce 
n’est souvent pas le cas’).  
 



§ Enquête qualité 
En début d’année, Herman Siebens a réalisé une enquête de qualité auprès des Représentants 
nationaux. Les personnes questionnées regrettaient de ne pas être mieux informées sur les activités 
des autres écoles membres. Herman Siebens propose donc de leur faire parvenir un formulaire  
permettant de faire l’inventaire des manifestations des écoles de leur pays ainsi que de l’ensemble 
de leur réseau national, accessibles aux membres de l’AEHT.  
 

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) 

 
Dans le dossier remis aux Représentants nationaux ainsi que sur le site Internet de l’AEHT, se 
trouvent les informations sur les deux prochaines manifestations, à savoir le Festival du Chocolat 
des Açores et le Concours international de Barmen ‘Eurocup’. 
 
Dans la farde se trouve également le calendrier provisoire des manifestations proposées pour 
2013. Les Représentants nationaux ou les écoles qui souhaiteront soumettre une proposition de 
manifestations pour l’année prochaine, sont priés de présenter/promouvoir l’événement lors de la 
prochaine Assemblée générale. 
Afin d’éviter toutes redondance d’informations, Ana Paula Pais propose d’aborder ce point en 
détail à l’Assemblée générale.  
 

9. Rapport du Vice-président responsable de la promotion et du site Internet 
de l’AEHT (Neeme Rand) 

 
Neeme Rand propose de faire la même chose concernant son rapport. 
 

10. Rencontres annuelles 2013 et célébration du 25ème anniversaire de l’AEHT 
 
Pour fêter le 25ème anniversaire de l’AEHT, une croisière sera organisée du 10 au 15 novembre 
2013 en Mer méditerranée. Un logo provisoire a déjà été développé par un étudiant du Lycée 
Ermesinde de Mersch (L). Le bateau possède 10 étages, dont certains se trouvent même sous 
l’eau. En avril 2012, Louis Robert, Klaus Enengl et Nadine Schintgen se sont rendus à Savona 
pour une visite d’inspection du navire. 
 
Il y a 3 ans, le Bureau a commencé à chercher une idée originelle pour organiser ces rencontres du 
25ème anniversaire de l’AEHT et a avancé l’idée folle de regrouper tous les participants sur un 
paquebot de croisière et d’accoster dans plusieurs pays rendant ces rencontres encore plus 
internationales reflétant l’esprit d’ouverture sur le monde de l’AEHT. L’idée vient de se 
transformer en réalité et la grande famille de l’AEHT visitera 5 villes dans 3 pays, à savoir 



Savone, Barcelone, Palma de Majorque, Ajaccio, Marseille, puis retour à Savone (le port 
d’ancrage de la société Costa croisières). 

 
Comme la croisière sera organisée par une société privée, les écoles participantes devront 
respecter les règles imposées par celle-ci, notamment l’avancement des dates limites de 
réservation et de paiement des frais d’inscription. D’autre part, la compagnie n’acceptera plus 
aucun changement 7 jours avant le départ du bateau.  
En plus, un certificat médical récent (établi max. 15 jours avant le départ) sera exigé de tout 
concurrent souhaitant accéder aux cuisines. Cette mesure est nécessaire, car au cas où 5% des 
passagers tomberaient malades, le bateau serait mis en quarantaine. 

 
Les frais d’inscription s’énoncent comme suit :  
 
} 345 EUR par étudiant dans une cabine intérieure à deux lits   
} 295 EUR par étudiant dans une cabine intérieure à trois lits   
} 265 EUR par étudiant dans une cabine intérieure à quatre lits   
} 395 EUR par enseignant dans une cabine extérieure à deux lits   
} 445 EUR par enseignant dans une cabine extérieure à deux lits  avec balcon 
 
Pour les cabines à 4 lits, tous les lits sont séparables. 
 
A ces tarifs s’ajoute un supplément d’environ 80 EUR/personne pour les transferts et le pourboire 
obligatoire (tarif imposé par la compagnie). 
Les transferts seront organisés depuis les aéroports de Gênes, Milan, Turin et Nice. 
 
A ces frais s’ajouteront 52,50 EUR/personne pour supplément ‘boissons comprises (sauf celles 
marquées d’un *)’ et autres coûts d’organisation.  
Il en résulte que le tarif tout compris pour la chambre la moins chère s’élèvera à environ 390 EUR. 
 
Comme un supplément de 70% sera facturé pour les cabines en occupation simple, Klaus Enengl 
recommande aux gens de partager leur chambre avec leur conjoint ou un collègue de travail (f/m). 
D’autre part les cabines qui ne sont pas entièrement réservées par une école devront être partagées 
avec d’autres participants. 
 
La croisière choisie figure dans le catalogue officiel de la compagnie Costa Croisières. Le navire 
peut accueillir environ 2800 personnes et l’AEHT a déjà pris une option sur 1000 places, mais 
prochainement une estimation plus exacte sera exigée par la compagnie. Les organisateurs restent 
optimistes et pensent pouvoir accueillir 1000 personnes. 
Dans quelques semaines de plus amples informations sur les excursions qu’offre la compagnie 
Costa Croisières (contre rémunération), seront transmises aux membres. Cependant, il n’y a pas 
d’obligation de réserver les excursions avec Costa Croisières. L’AEHT pense pouvoir élaborer des 
circuits pédestres gratuits menant aux lieux d’intérêt touristique dans les villes visitées, grâce à 
l’aide des écoles hôtelières locales. Aux sites touristiques, des étudiants desdites écoles attendront 
les visiteurs pour leur fournir des explications. Veuillez respecter les horaires imposés par la 
compagnie, car le bateau n’attendra pas les retardataires ! Afin de donner à tous l’occasion de 
participer aux excursions, le Bureau a décidé de réduire la durée des concours, qui finiront vers 



midi. A Ohrid, ces nouvelles modalités seront testées, mais il semble que jusqu’à présent il n’y ait 
pas de problèmes, même pas pour le concours d’art culinaire limité à 2 heures et demie. 
 
A bord du navire, il sera impossible de payer en espèces. Tout participant recevra une carte Costa, 
contenant des renseignements sur le détenteur, sur le type de réservation faite et la formule choisie 
concernant les boissons (comprises ou non). Les détenteurs d’une carte de crédit devront 
enregistrer celle-ci à l’embarquement et tous les services/suppléments consommés à bord seront 
débités en fin de voyage de cette carte. Avant le débarquement au terme du voyage, le relevé des 
dépenses sera remis aux participants pour contrôle. Les étudiants ou autres personnes qui ne 
disposent pas de carte de crédit et qui souhaitent acheter qch à bord, sont obligés de déposer en 
espèces au minimum 70 EUR sur leur carte Costa et la somme non consommée leur sera restituée 
en fin de voyage. Klaus Enengl propose une autre alternative ; les parents peuvent commander 
pour leur enfant une carte de crédit junior qui leur permettra de consommer une somme 
prédéterminée par semaine.  
 
Veuillez noter que le personnel de Costa Croisières n’est pas autorisé à servir de l’alcool aux 
mineurs. L’AEHT ne pourra pas être tenue pour responsable, si un adulte commande une boisson 
alcoolisée à un élève mineur.   
 
Il y a deux services pour le dîner à bord. Après une longue journée de travail et de visite, l’AEHT 
pense préférable d’opter pour la première plage horaire. Ainsi les membres de l’AEHT dîneront de 
18.45 à 20.45 et pourront se rendre par après au théâtre pour les spectacles.  
 
A l’aide d’une présentation PowerPoint, Klaus Enengl présente les différents lieux des 
compétitions. Jusqu’à présent neuf concours sont planifiés. Cependant, comme la capacité 
d’accueil des concours de cuisine et de pâtisserie est limitée par l’infrastructure disponible sur le 
bateau, le Bureau souhaite rajouter d’autres compétitions permettant d’accueillir plus de 
concurrents. Arne Larsson insiste sur le fait que, si l’AEHT souhaite accueillir plus de 
participants, il est indispensable d’accepter plus de concurrents au niveau des concours, donc de 
créer d’autres concours. Un certificat médical, émis au maximum 15 jours avant le départ, sera 
exigé pour tous les concurrents qui manipuleront des boissons ou aliments. Le formulaire, qui sera 
le même pour tous les pays, sera fourni par Costa Croisières et une copie dûment remplie, signée 
et cachetée par un médecin traitant sera exigée à l’embarquement. Le formulaire sera transmis en 
temps utile aux écoles par l’AEHT.  
L’accès à Internet pendant la nuit (en haute mer) sera très coûteux.  

 
Les jurys seront à nouveau composés d’enseignants de l’AEHT. Klaus Enengl demande aux 
Représentants nationaux présents de noter sur une fiche le nom des professeurs de qualité 
susceptibles de figurer comme président de jury d’une compétition. Ces informations pourront 
encore être envoyées par email, mais l’obtention de noms de personnes présentes à Ohrid 
faciliterait aux responsables la prise de contact et la transmission d’informations et d’explications 
essentielles. L’AEHT invitera les personnes sélectionnées en mars en guise de formation. 
Concernant la subjectivité de ces professeurs, les organisateurs pensent qu’elle ne posera pas de 
problème. En cas de besoin, l’AEHT pourra solliciter l’aide de professionnels du navire. 
 
Le planning actuel s’annonce comme suit: 



Neeme Rand fournira à l’AEHT la nouvelle plateforme d’inscription au plus tard pour le mois de 
janvier 2013 (de préférence en décembre 2012) 
Les pré-inscriptions doivent se faire jusqu’au 25 janvier 2013. 
Fin mars, les avances devront être payées. 
Pour le mois de juin, la réservation définitive et le paiement final devront être réalisées. 
 
2013 est une année exceptionnelle avec une organisation différente des années précédentes, qui 
obligera les écoles participantes à respecter les règles imposées par la compagnie Costa Croisières 
et de sélectionner leurs participants ainsi que d’effectuer les paiements bien avant les dates limites 
usuelles. 
Au plus tard pour la mi-octobre 2013, le règlement aux concours sera publié sur le site Internet de 
l’AEHT, mais Klaus Enengl pense que ce sera bien avant cette date, probablement déjà fin mai - 
début juin. 
 
La date limite pour pouvoir opérer des changements sans devoir payer de supplément est fixée à 
50 jours avant l’embarquement. Seules les annulations avant la date J-121 jours seront entièrement 
remboursées. Après cette échéance, le remboursement partiel des frais d’inscription se fera selon 
les standards internationaux. Cependant, en cas d’annulation d’une réservation en chambre à 4 lits 
après le délai précité, il sera probablement impossible de revendre le lit devenu vacant et la 
compagnie se verra dans l’impossibilité de rembourser une quelconque somme. 
 
Dans les prochaines semaines, les écoles membres recevront plus d’informations ainsi qu’un 
formulaire au niveau duquel elles sont priées d’indiquer le nombre de personnes qu’elles ont 
l’intention d’amener aux Rencontres 2013. Ces informations permettront à l’AEHT d’ajuster ses 
options prises sur des places à bord de la Luminosa.  
 
KE est très enthousiaste de ce navire et estime qu’il sera l’endroit idéal pour fêter le 25ème 
anniversaire de l’AEHT. 

10. Rapport du trésorier (Hans Russegger)  
Hans Russegger analyse brièvement le tableau définitif des pertes et profits de 2011, distribué lors 
de la réunion. L’année dernière, l’AEHT a fait un bon bénéfice principalement dû à la subvention 
reçue du programme ‘Jeunesse en Action’ et des subvention des Etats luxembourgeois et 
autrichien, qui ont chacun contribué une vingtaine de milliers d’euros au budget. 
Vu la crise financière qui sévit actuellement en Europe, ces deux subventions risquent de ne plus 
être accordées à l’avenir. 
 
Les cotisations annuelles : 
Hans Russegger insiste auprès des Représentants nationaux afin qu’ils informent les écoles de leur 
pays respectif d’indiquer sur le virement de leur cotisation annuelle le numéro de facture et/ou leur 
code AEHT afin de permettre au service financier de l’AEHT d’identifier la provenance des fonds. 



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

A. Exclusions 
 

Dans la liste ci-dessous figurent toutes les écoles à exclure. Cependant, avant de leur envoyer la 
lettre d’exclusion, Hans Russegger leur  fait parvenir un dernier rappel de paiement. S’ils ne 
paient pas, ils seront exclus d’ici la fin de l’année. 
 
B03 Herk de Stad VZW KASO HERCK-DE-STAD SINT 

MARTINUSSCHOLEN 
B19 

Rance 
INSTITUT TECHNIQUE DE LA 
COMMUNAUTE FRANCAISE 

CR22 Zapresic SREDNJA SKOLA BAN JOSIP JELACIC 
F04 

Gerardmer 
LYCEE TECHNOLOGIQUE REGIONAL 
HÔTELIER 

I146 Brescia IISS "ANDEA MANTEGNA" 
I46 Nocera inferiore  (SA) IPPSAR 
I54 Darfo Boario Terme 

(BS) 
IPSSAR "ROMOLO PUTELLI" 

I63 Palazzolo Acreide (SR) IIS 
I98 Margherita di Savoia 

(FG) 
IPSSAR MARGHERITA DI SAVOIA 

L992-
PROF Luxembourg 

DEXIA BIL S.A. 
 

L997-
PROF Luxembourg 

BALOISE ASSURANCES IARD S.A. 

PL02 
Poznan 

ECOLE SUP. DE L'INDUSTRIE HOTELIERE ET 
DE LA GASTRONOMIE 

TR15 
Amasra-Bartin 

AMASRA ANADOLU OTELCILIK VE TURIZM 
MESLEK LISESI 

TR33 
Afyon 

EMİR MURAT ÖZDİLEK ANADOLU 
OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ 

TR35 
Muratpasa Antalya 

ANTALYA MERKEZ HOTEL MANAGEMENT 
AND TOURISM VOCATIONAL HIGH SCHOOL 

TR37 
Yenicaga Bolu 

BOLU YENICAG OTELCILIK VE TURIZM 
MESLEK LISESI 

TR39 
Ordu 

PERSEMBE OTELCILIK VE TURIZM MESLEK 
LISESI 

TUN01 Hammam Sousse THE EUROPEAN COLLEGE 
 



B. Démissions  
 

D01 WIHOGA DORTMUND 
D03 (à 
partir du 
31.12.12!) 

Hotelfachschule HANNOVER 

D05 Hamburg HOTELFACHSCHULE 
D07-PROF Hotel Akademie DRESDEN 
E13 Zaragoza I.E.S. MIRALBUENO 
F47-Prof Paris ACCOR HUMAN RECOURCES 

F90 Centre européen de 
formation professionnel ILLKIRCH 

F91 Argenton sur Creuse LYCEE DES METIERS CHATEAUNEUF 
I113 Reggio Emilia IPPSCT DON ZEFERINO IODI (n’existe plus) 
I66 Melfi ISTITUTO PROFESSIONALE 
 PL06 Malkinia Gorna  ZESPOL SZKOL PONADGIMNAZ. 
PL15 Zary Z. S. OGOLNOKSZTALCACYCH 

SK05 Presov 
ESO EUROSCHOOL –PRIVATE HOTEL 
ACADEMY 

 

C. Nouveaux membres  
 
Malgré les quelques démissions, l’AEHT continue à attirer de nouvelles écoles :  
 

B27 Hotelschool VTI Leuven LEUVEN 
CZ08 Policka SOS A SOU POLICKA 

D09 Seebad Ahlbeck 
INTERN. FACHSCHULE HOTELLERIE, 
GASTRONOMIE 

F93 Case Pilote (Martinique) LYCEE POLYVALENT NORD CARAIBE 

F94 Lycée des Métiers Guillaume 
Tirel 

PARIS 

GB18 Docklands Academy CITY HARBOUR, LONDON 

GE01 Tbilisi International School 
of Hotelmanagement 

TBILISI 

I150 retour Cipas Pastoregiancarlo GRAVELLONA TOC 
I163 Reggio Emilia ISTITUTO SUPERIORE “ANGELO MOTTI” 
I164 Ferrara IPSSAR “ORIO VERGANI” 

I165 Villa Santa Maria (CH)-
Abruzzo 

IPSSAR "G. MARCHITELLI” 
 

LV05 Ventspils Technical College VENTSPILS 
P14 Fatima ESCOLA PROFISSIONAL DE HOTELARIA 
RUS09 retour Cherkessk INTERNATIONAL COLLEGE POLYGLOT 

RUS11 Vladivostock, Artem 
STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS AND 
SERVICE 

SLO09 Ljubljana 
EDUCATIONAL CENTER OF BIOTECHNOLOGY, 
VOCATIONAL COLLEGE 



SRB04 Nis UGOSTITELJSKO-TURISTICKA SKOLA 

SRB05 Trade and Catering School 
”Toza Dragovic”  

KRAGUJEVAC 

TR41 
Kas otelcilik ve turizm mes. 
Lis. Hotel man, tour. Vocat. 
High school 

KAS/ANTALIA 
 

 
12. Questions diverses 
Après le retrait de l’école de Maastricht de l’organisation des Rencontres annuelles de 2015, la 
place est devenue vacante et l’école hôtelière de Simferopol, Ukraine demande de pouvoir 
reprendre l’organisation de cette édition. Le Bureau est d’accord avec cette proposition. 
 
13. Date de la prochaine réunion du Comité Directeur 
La prochaine réunion du Comité Directeur est prévue du 8 au 10 mars 2013 à Barcelone (1er 
choix), à Lisbonne (2e choix) ou en Autriche (3e choix). Les réponses des organisateurs potentiels 
sont en attente.  
 
Laurence Dromzee-Le-Bras fait remarquer que chaque année à la mi-mars, l’AFLYTH 
(Association française des Lycées de l'Hôtellerie et du Tourisme) organise également une réunion 
et demande à l’AEHT d’éviter à l’avenir cette date pour sa propre réunion. 
 
 
 
Diekirch, le 26 octobre 2012 
 

 

 

 
Klaus Enengl,  Nadine Schintgen, 
Président Secrétaire Générale 

 


