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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 
TENUE LE 9 NOVEMBRE 2011 A LA HAYE, PAYS-BAS 

 
 
 

 
 

Les Représentants nationaux en plein travaux 
 
A) Représentants nationaux et membres du Bureau présents : 

 
 

COUNTRY/PAYS Name/Nom 
AEHT Head Office 
Siège de l’AEHT 

KOMANICKA Natalia 

AEHT Head Office 
Siège de l’AEHT 

RUSSEGGER Hans 

AEHT Head Office 
Siège de l’AEHT 

SCHINTGEN Nadine 

ARMENIA 
ARMENIE 

VARDANYAN Artur 

AUSTRIA 
AUTRICHE 

ENENGL Klaus 

BELGIUM 
BELGIQUE 

SIEBENS Herman 
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CROATIA 
CROATIE 

BARANASIC Vesna 

DENMARK 
DANEMARK 

BECK Christian 

ESTONIA 
ESTONIE 

RAND Neeme 

FINLAND 
FINLANDE  

NIEMINEN Marit 

FRANCE 
FRANCE  

COLLINET Annie a remplacée  
DROMZEE-LE BRAS Laurence excusée 

GERMANY 
ALLEMAGNE  

WEBER-POHL Sibylle 

ICELAND 
ISLANDE 

PEDERSEN Helene H. 

IRELAND 
IRLANDE 

O’HARA John  

ITALY  
ITALIE 

MERLONE Rinaldo 

LATVIA 
LETTONIE 

OZOLINA Silva 
LOCMANE Ilze (traductrice) 

LITHUANIA 
LITUANIE 

STASIUNIENE Birute 
VADEIKYTE Ramune (traductrice) 

LUXEMBOURG ROBERT Louis 
FYR of MACEDONIA 
ARY de MACEDOINE 

NIKOLOVSKI Zoran 

MALTA 
MALTE 

MAMO Adrian 

THE NETHERLANDS 
PAYS-BAS 

ENGERING Brigitte P.J. 

NORWAY 
NORVEGE 

ANDREASSEN Stig 
 

POLAND 
POLOGNE 

PIENKOWSKA Boguslawa 

PORTUGAL 
PORTUGAL 

PAIS Ana Paula 

SERBIA 
SERBIE 

VICIC Slavoljub 
PAVLOVA Natalija (Interpreter) 

SLOVENIA 
SLOVENIE 

SPEC Jana excusée, remplacée par MIHELCIC 
Peter  

SWEDEN 
SUEDE 

LARSSON Arne 

TURKEY  
TURQUIE 

ARDA Serpil 

UKRAINE 
UKRAINE 

VOLKOVA Anna 
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Invités d’honneur: 
 
PAKISTAN 
PAKISTAN 

ASGAR Muhammad Naveed 
QURRAT UL AIN 

 
 

 

B) Excusés :  
 

COUNTRY/PAYS Name/Nom 
SLOVAKIA 
SLOVAQUIE 

Jozef SENKO 
SOTAK Marek

SWITZERLAND 
SUISSE 

GEHBAUER TICHLER Ursula 

 

 

1. Introduction  
 
Klaus Enengl souhaite la bienvenue aux Représentants nationaux, en particulier aux nouveaux 
membres, à savoir Artur Vardanyan de l’Arménie et Muhammad Naveed Asghar et Qurrat-Ul-Ain 
Naveed du Pakistan.– deux pays qui viennent de rejoindre ceux déjà affiliés à notre association, ainsi 
que Adrian Mamo de Malte. 

2. Ordre du jour de la réunion du Comité Directeur 
 

Vu la similitude des ordres du jour de la réunion du Comité Directeur et de l’Assemblée générale, 
Klaus Enengl propose de se limiter aux points nécessitant une discussion et de traiter les autres points 
le lendemain. La proposition est approuvée à l’unanimité. 

3. Compte-rendu de la réunion précédente (La Haye, mars 2011) 
 

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 

- Elections au Luxembourg 
Klaus Enengl explique les raisons pour lesquelles de nouvelles élections d’un Représentant national devront 
être organisées au Luxembourg : 

Début octobre 2011, Louis Robert a pris sa retraite en tant que directeur du Lycée technique hôtelier Alexis 
Heck de Diekirch (lycée où se trouve le siège de l AEHT). Comme depuis quelques mois le Luxembourg 
dispose d’une deuxième école membre au Luxembourg, à savoir la BBI-LUX – School of International 
Hospitality & Tourism Business, présidé par Louis Robert, de nouvelles élections s’imposent. Elles seront 
organisées par Nadine Schintgen, la Secrétaire générale, dès la fin des Rencontres. Dès que les résultats 
seront connus, elle enverra la nouvelle liste des Représentants nationaux aux membres du Comité Directeur. 
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- Noëls d’Europe 2011 

En raison de la crise financière qui frappe actuellement la Grèce, l’école de Rhodes a été obligée de 
renoncer à l’organisation des Noëls d’Europe 2011. Heureusement, l’association dispose de 
membres très dynamiques et a rapidement trouvé une autre destination. 21 écoles de 17 pays se 
rendront du 1 au 7 décembre à Zagreb en Croatie pour fêter Noëls selon leurs traditions respectives. 
Klaus Enengl remercie chaleureusement l’école de Zagreb d’avoir repris le flambeau et 
responsabilité d’organiser cet événement en si peu de temps. A titre d’information, l’édition de 
2012 des Noëls d’Europe aura lieu du 4 au 9 décembre à Bled et Peter Mihelcic fera une 
présentation plus détaillée de cette édition à l’Assemblée générale. 
 

- Programme communautaire ‘Jeunesse en Action’ et Parlement des Jeunes de 
l’AEHT 

L’AEHT a doublé d’efforts pour obtenir des fonds de l’Union européenne en soumettant plusieurs 
dossiers de candidature au niveau du programme communautaire ‘Jeunesse en Action’, mais seul le 
projet concernant les Noëls d’Europe 2011 a été retenu. En dépit des refus conc. le parlement des 
jeunes, une deuxième édition sera organisée l’année prochaine du 19 au 24 mars en Islande. 
L’Institut d’Education de Kopavogur prendra en charge les frais des repas et des déplacements en 
bus des participants. Pour pouvoir finaliser le programme, la directrice Helene Pedersen devra 
encore trouver quelques sponsors. Elle espère pouvoir envoyer le programme définitif mi-décembre 
aux écoles membres par l’intermédiaire du siège de l AEHT. Elle se réjouit d’avoir eu l’accord d’un 
hôtel bon marché le matin même, ce qui va soulager leur budget. 

 
Klaus Enengl précise qu’il s’agit d’un événement destiné uniquement aux étudiants majeurs, car ils 
devront voyager seuls, l’évènement n’accueillant pas d’accompagnateurs. Les sessions seront 
organisées comme des sessions parlementaires de 2 à 3 heures et les débats porteront sur des thèmes 
politiques, sociaux, éducatifs, etc. d’actualité. Un président et un rapporteur seront nommés parmi 
les participants. L’évènement aura lieu deux semaines avant Pâques, ce qui constitue une bonne 
date du fait que les examens ne commenceront que 4 semaines plus tard. Klaus Enengl invite les 
Représentants nationaux à se mettre à la recherche d’un participant national méritoire. En 2010, 26 
personnes ont participé et un nombre semblable est attendu pour 2012. 
 
- Rencontres annuelles de 2013  
En 2013, l’AEHT fête son 25ème anniversaire et le Bureau souhaitait organiser à cette occasion des 
Rencontres hors du commun ; il était prévu de réaliser une croisière en Méditerranée, dont 
l’itinéraire serait déterminé par l’AEHT. Cependant, le Bureau se heurte actuellement à des 
problèmes techniques, pratiques (dont l’organisation des concours d’art culinaire dans les cuisines 
du bateau, l’obligation de partager le bateau avec d’autres clients) et financiers, risquant d’anéantir 
ces projets. Le Bureau se laisse encore jusqu’ au 1 janvier 2012 pour trouver une solution. En cas 
d’échec, une solution de rechange devra être trouvée.  
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Serpil Arda souhaite savoir quelle école va organiser ces rencontres. La coordination sera faite par 
le siège de l AEHT, mais l’organisation des différentes parties (concours, excursion,..) sera répartie 
sur d’autres écoles. 

 

- Séances de travail  
Klaus Enengl propose d’organiser au cours de cette réunion quelques petites séances de travail avec 
les Représentants nationaux sur les thèmes suivants: 

1. Alternatives pour les Rencontres de 2013 ; 

2. Compétitions (nouvelles méthodes, nouveaux genres, …); 

3. Nouvelles activités de l AEHT 

4. Périodes d’observation pour enseignants / alternatives aux placements auprès du groupe 
ACCOR, avec qui la coopération est momentanément suspendue. 

5. Utilisation des nouvelles technologies et site Internet 

Chaque séance sera présidée par un Vice-Président (f/m), qui en fera un bref rapport ultérieurement. 

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

Neeme Rand présente les statistiques concernant le site Internet de l’AEHT permettant de 
dégager un certain nombre de tendances. Le nombre de visites électroniques effectuées entre le 
1 janvier 2011 et le 2 novembre 2011 s’élève a plus de 21.000. C’est un nombre très important 
sachant que ce nombre ne rend compte que du nombre de visites effectuées à partir de serveurs 
différents. En d’autres termes, si plusieurs enseignants ou étudiants utilisent le même serveur 
pour accéder au site de l’AEHT, les différentes visites seront considérées comme une seule et 
même visite. Si nous comparons ce nombre de visites avec celui de la même période de l’année 
précédente, le nombre de visites a considérablement augmenté. Environ 18% des visites vont 
directement sur www.aeht.eu, alors que 80% semblent être de nouveaux arrivants resp. des personnes 
qui recherchent la page grâce à un moteur de recherche (55%). En principe, un visiteur (f/m) reste deux 
minutes et demie sur le site ; soit notre site n’est pas attractif, soit il est très bien fait et les gens 
trouvent tout de suite les informations recherchées. Le site est visité par le monde entier, à part la 
Nouvelle Guinée, le Groenland et quelques rares pays africains. La France et l’Italie sont les premiers 
visiteurs du site web de l’AEHT,  ce qui est en contradiction avec l’ampleur de participation de la 
France aux activités de notre association ces 5 dernières années. Il faut croire que l AEHT reste 
attractive pour les Français. La Turquie montre moins d’intérêt qu’en 2010. 

La rubrique la plus visitée concerne nos activités. Le mot de recherche le plus utilisé pour accéder à 
notre site est l’adresse www.aeht.lu. Il faut donc conserver cette ancienne adresse. En deuxième et 
troisième lieu viennent les termes Giulianova et ensuite les Rencontres de La Haye. 

Les sites de références les plus utilisés sont en premier lieu www.aeht.lu et en cinquième lieu celui de 
la Casa della Divisa, ce qui est un bon signe pour notre partenaire professionnel. 

Notre compte Facebook compte actuellement 200 participants. Depuis le mois de mars 2011, la 
fréquentation de notre compte Facebook a considérablement augmenté. Ce compte est surtout visité par 
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les jeunes entre 18 à 24 ans, qui ont cessé de communiquer par emails.  

Dans un avenir proche, il faudra songer à : 

1. passer à une version plus performante de la plateforme Joomla, à savoir à la version 1.9 ; 

2. développer le compte Facebook officiel de l’AEHT ; 

3. développer le formulaire d’inscription aux Rencontres de 2012 ; 

4. assister les organisateurs des Rencontres de 2012 dans l’exploitation du système d’inscription 
(assistance par Ahti Paju, le webmaster de l AEHT). 

6. Rapport du trésorier (Hans Russegger, HR)  

Hans Russegger commente brièvement le budget prévisionnel pour l’année 2012. Les postes de 
dépenses les plus élevés restent les honoraires et les traitements ainsi que les frais de déplacement. Les 
recettes proviennent principalement des cotisations et des subventions des gouvernements 
luxembourgeois et autrichien. Alors qu’en 2010, l’AEHT a encaissé une perte d’environ 13.000 EUR, 
le budget prévisionnel prévoit un résultat positif de 4.800 EUR. Pour cela il faudrait, cependant, 
augmenter légèrement la cotisation annuelle, à savoir de 270 EUR à 290 EUR. Klaus Enengl explique 
que depuis 2006, l’association n’a plus procédé à une augmentation de ces cotisations et que même en 
présence d’une crise financière internationale, l’AEHT se voit contrainte d’adapter la cotisation à 
l’évolution des coûts de la vie et un supplément de 20 EUR ne devrait pas poser de problème majeur 
aux écoles membres. 

7. Rapport sur les demandes d’adhésion, démissions et exclusions (Hans Russegger, 
HR)  

Hans Russegger présente les listes des exclusions probables, des démissions et des nouvelles demandes 
d’admission. 

A. Exclusions: 
 
Risquent l’exclusion pour non-paiement des cotisations des deux dernières années les écoles suivantes : 
 

 
C01-OBS Kinshaha NL06 Heerlen 
E09 Madrid RSM01 San Marino 
F21 Nice RUS09 Cherkessk 
I92 Novara S53 Falkenberg 

 
Les écoles risquant l’exclusion recevront ou ont reçu toutes un rappel de paiement des trois dernières 
cotisations. Les Représentants nationaux sont invités à intervenir auprès des écoles respectives, afin de 
les motiver à rester membres de notre association et de payer les cotisations annuelles dues.  
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B. Démissions  
 
E07 Sant Pol de Mar NL08  Middelburg 
F50 Dinard PL05 Rzeszow 
I10 Fasano PL11 Radom 
I73 Modica SLO05 Radovljica 
I148 Cutro F92 La Rochelle 
I139  Chatillon I79 Torino 
I120 Udine   

 
Ces écoles ont toutes reçu une lettre les motivant à rester membre de notre association. L’école de notre 
président honoraire et membre du Conseil des Sages, Michel Gaillot, a malheureusement démissionné. 
La démission d’une école si impliquée pendant de longues années dans notre vie associative est 
toujours très regrettable. Sibylle Weber-Pohl, directrice de l’école de Sarrebruck, accueille 
actuellement des étudiants de cette école et se propose de motiver le nouveau directeur à retirer la 
démission de son école. 
  
C. Nouveaux membres 
 
ARM01 Yerevan F91 Argenton sur Creuse 
A16 Warmbad Villach I159 Palermo 
B23 Mechelen I160 Part prof Oris international 
B24 De Panne I161 Tolmezzo (Udine) 
B25 Oostende I162 Bari (Ettore Majorana) 
B26 Anderlecht L02 Wiltz 
CH05 Lausanne P13 Porto 
CR23 Vinkovci PK01-OBS Faisalabad 
CR24 Zadar RO06  Lugoj, Judetul Timis 
CR25 Buje RUS10 Irkutsk 

CR26  Požega 

TR19 Cide Kastamonu  
(membre revenu, a payé 
toutes les cotisations dues)

CY02 
Nikosia—Higher Hôtel
Institute 

TR22 Bozüyük/Bilecik 
(membre revenu après 
exclusion en 2009) 

CZ08 Policka TR39 Ordu 
E19 Valladolid TR40 Ayvalik Balikesir 

FIN20 Hämeenkyrö 
USA01-Prof Philadel.(Taylor &Fr.) 

 
  USA02-Prof Portland (CIEE) 

 
7. Enquête sur la qualité des services de l’AEHT 

Herman Siebens a souhaité lancer une enquête qualité (cf. formulaire distribué lors de la réunion) en 
vue d’une amélioration des services de l’AEHT en coopération avec les Représentants nationaux et les 
écoles membres.  Il demande à l’audience de bien vouloir remplir le formulaire pendant la pause-café et 
de le lui remettre au plus vite rendant ainsi possible une éventuelle présentation des résultats lors de la 
prochaine Assemblée générale. Le volet ‘suggestions/commentaires’ est primordial. Le formulaire sera 
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amélioré et une enquête similaire sera menée en ligne auprès des autres écoles membres.  

8. Groupes de travail et résultats 

Les Représentants nationaux se sont répartis en cinq groupes de travail, afin de débattre de problèmes 
d’actualité et de dégager de nouvelles pistes à exploiter. 

- Groupe 1 dirigé par Louis Robert : Les compétitions – nouveaux styles, nouvelles méthodes, 
nouvelles compétitions 

Les concours constituent depuis toujours l'essentiel des Rencontres annuelles pour les élèves. 
L'esprit mis en valeur par l'AEHT est d'apprendre à travailler en équipe avec un ou plusieurs 
partenaires d'autres pays et d'autres cultures tout en communiquant dans une langue étrangère, de 
vivre donc une expérience unique, que seule la plateforme de l'AEHT peut offrir. L’objectif des 
concours ne consiste donc pas à gagner, mais à vivre une expérience enrichissante et de passer 
d’agréables moments ensemble. Les problèmes que nous rencontrons au niveau des concours ne 
proviennent, en général, pas des étudiants, mais surtout de leurs enseignants, qui eux souhaitent voir 
gagner leur apprenant et mettent, de ce fait, la pression sur leur protégé et créent des tensions inutiles 
lors des Rencontres. 

Le groupe de travail préconise donc certains changements : 

1) Au niveau des méthodes d’évaluation, il faudra changer la composition des jurys, ne plus 
travailler avec des juges-enseignants, mais avec des professionnels plus impartiaux.  

2) Il faudra changer les critères d’attribution des médailles. A l’avenir, il n’y aura plus de 1ère, 
2ème et 3ème places, mais chaque équipe qui remplit les critères fixés au préalable pour 
l’obtention d’une médaille d’or, d’argent ou de bronze, remportera la médaille 
correspondant à son niveau. Herman Siebens et Louis Robert suggèrent de s’inspirer du 
système employé par la Boston MIT respectivement par la WACS (World Association of 
Chefs Societies). 

3) Il faudrait rendre les concours plus divertissants et ne pas reproduire le même type de 
concours qui existe déjà au niveau des écoles. Les concours de cuisine pourraient 
éventuellement être organisés de la manière suivante :  

a) Brève présentation du panier des ingrédients, ensuite 15 minutes de préparation et 30 
minutes pour cuisiner en présence du public 

b) Sculptures sur fruits ou légumes 
c) Réalisation d’un buffet international où plusieurs équipes participent 
 
Les concours de service pourraient se faire sur ‘rollerblades’. 



 9

- Groupe 2 mené par Neeme Rand: Technologie d’information et de communication 

La satisfaction des utilisateurs quant au site Internet semble élevée. Un lien direct depuis la page 
d’accueil vers la page web des Rencontres devra à l’avenir être instauré. Le formulaire d’inscription 
aux Rencontres devra encore être développé (p.ex. indiquer les frais d’inscription selon l’hôtel choisi) 
et le site devra rester ouvert jusqu’au dernier moment, afin de pouvoir procéder en cas de besoin aux 
changements de participant.  

Des comptes Facebook spécifiques ont été ouverts pour des activités telles que le Parlement des 
jeunes, les Rencontres de Lisbonne, … . Les organisateurs des Rencontres de La Haye ont préféré 
utiliser Twitter. 

Le groupe suggère à Klaus Enengl d’inviter toutes les écoles présentes à l’Assemblée générale 
d’installer un lien direct du site Internet de leur école vers le site de l’AEHT 

- Groupe 3 animé par Ana Paula Pais: Nouvelles activités 

Ce groupe de travail propose de partager les séminaires organisés dans nos écoles avec leurs 
homologues étrangers par l’intermédiaire de vidéo conférences (par Skype p.ex.). Cela permettra à 
l’école organisatrice d’impliquer des experts d’autres pays et de dynamiser les échanges. Pour 
informer nos membres des séminaires organisés au niveau local, il faudra créer un forum et/ou 
publier ces informations sur le site Internet de l’AEHT. Un espace accessible aux écoles doit 
également être créé pour partager les propositions de projets de formation, les recherches de 
partenaires, etc. 

D’autre part, il faudrait faire revivre les activités d’antan organisées lors des Rencontres dans le but 
de la recherche de partenaires pour des projets transnationaux. 

Ces dernières années, nous nous sommes trop concentrés sur les étudiants et avons organisé peu 
d’activités pour les enseignants. Il faudra réorganiser des activités permettant à ce groupe cible de 
développer et d’échanger des connaissances, savoirs et savoir-faire. De telles activités devraient être 
organisées selon le modèle des Noëls d’Europe, c.-à-d. à faibles coûts, p.ex. par ‘hébergement en 
dortoirs, … . Les sujets à traiter pourraient être les nouvelles techniques au niveau du service de vins, 
les nouvelles méthodes dans l’enseignement, les nouvelles technologies, … Un séminaire-test devrait 
être organisé dans ce cadre. 

- Groupe 4 conduit par Boguslawa Pienkowska : Placements en milieu professionnel 

Il semble difficile après les efforts de plusieurs responsables de l’AEHT de pouvoir encore relancer 
la coopération avec le groupe ACCOR. Le Bureau s’est donc mis à la recherche d’alternatives. 
Herman Siebens a pris contact avec le groupe STARWOOD, dont une présentation aura lieu lors de 
cette Assemblée générale. 

Boguslawa Pienkowska demande aux Représentants nationaux qui seraient en contact avec des 
responsables de réseaux d’hôtels ou d’hôtels indépendants situés dans leur région, susceptibles 
d’accueillir des enseignants, de lui communiquer leurs coordonnées. Elle pourrait dès lors prendre 
contact avec ceux-ci en vue de l’organisation de périodes d’observation en milieu professionnel 
pour enseignants. 
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- Groupe 5 dirigé par Klaus Enengl: Idées alternatives pour les Rencontres de 2013 

Le groupe 5 pense que les Rencontres des 25 ans de l’AEHT doivent être exceptionnelles. Certains 
suggèrent d’aller en-dehors de l’Europe, au Maroc p.ex., d’autres de rester en Europe, en Sicile, à 
Rome ou en Suisse (jugé actuellement trop cher). Il a été retenu que ces rencontres devront être 
organisées impérativement par une école membre (ce qui écarte le Maroc) et que cette école doit au 
préalablement avoir participé au moins 2 fois à cette manifestation et déjà avoir organisé des 
concours. 

9. Rencontres de 2012 
Les prochaines Rencontres de l’AEHT auront lieu à Ohrid et à Skopje du 7 au 13 octobre 2012. Le 
pays bénéficie en moyenne de 2800 heures d’ensoleillement par an, ce qui laisse présager d’agréables 
moments pour ces rencontres. 
Les compétitions seront toutes organisées à Ohrid. La région d'Ohrid a été classée en 1979 au 
patrimoine mondial de l’UNESCO pour son grand intérêt naturel. En effet, elle est un refuge pour un 
très grand nombre d'espèces animales et végétales, qui sont pour certaines en voie d'extinction dans le 
reste du monde. Le lac d’Ohrid, qui abrite plusieurs espèces endémiques, est par ailleurs le plus vieux 
lac d’Europe. 
En 1980 le périmètre classé a été étendu à la vieille ville d’Ohrid, qui représente le plus beau site 
touristique de la République de Macédoine. En tant que ville musée, elle bénéficie d’une architecture et 
de nombreux monuments byzantins remarquables. Elle est encore appelée ‘ La Jérusalem européenne’ 
en raison de ses 365 églises et églises troglodytiques. 
 
Les participants pourront atterrir aux aéroports Alexandre le Grand de Skopje (SKP) ou St Paul 
l’Apôtre d’Ohrid (OHD). Les organisateurs sont en train de négocier avec les compagnies aériennes, 
afin que le 7 octobre les vols internationaux (en provenance de Zurich, Paris, Prague, Istanbul, ...) 
susceptibles d’être pris par les délégations à destination de Skopje, continuent jusqu’à Ohrid. Ceux qui 
atterriront à Skopje bénéficieront d’un transfert de 2 heures et demie en bus jusqu’à Ohrid situé à 
170 km de la capitale. Les participants pourront également arriver en train à la gare de Skopje. La 
maison du congrès accueillera les réunions et quelques compétitions. Un programme culturel chargé 
attendra les participants et les excursions seront organisées plusieurs fois de suite afin de donner à 
chacun l’occasion de participer à celles qui l’intéressent. L’avant-dernier jour, pour éviter aux 
participants le long transfert d’Ohrid à Skopje le jour du départ, une excursion d’une journée entière 
sera organisée qui conduira tous les participants à Skopje, où ils devront s’enregistrer dans un nouvel 
hôtel pour passer leur dernière nuit, situé à 10 km de l’aéroport. Skopje a en grande partie été 
reconstruite depuis le tremblement de terre de 1963. C’est une ville moderne et beaucoup de 
monuments très intéressants viennent de rouvrir leurs portes aux visiteurs. La soirée de gala sera 
organisée au Centre de congrès de Skopje, qui peut accueillir 1000 personnes. 
A titre d’information, vous trouvez ci-joint le programme provisoire de ces Rencontres (qui reste sujet 
à modification:  
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Programme provisoire des Rencontres de l’AEHT 2012 à OHRID & SKOPJE – Macédoine 
7 – 12 octobre 2012 

Lundi 7 octobre 2012  (Jour d’arrivée) 

Heure  Activité  Lieu 

Toute la journée 

Arrivée à l’Aéroport Alexandre le Grand (Skopje  
SKP) & transfert à l’hôtel 
Arrivée à l’Aéroport St. Paul l’Apôtre (Ohrid OHD
& transfert à l’hôtel 

Skopje/Ohrid aéroports ‐> 
Hôtels à Ohrid 

 
Arrivée à la Gare centrale ferroviaire de Skopje &
transfert à l’hôtel 

Gare centrale de Skopje ‐> 
Ohrid 

18.30 – 20.30  Dîner  Hôtels 1 & 2 

Mardi 8 octobre 2012 

06.30 – 09.30   Petit‐déjeuner  Hôtels 

08.00 – 09.30   Séances d’information pour les juges  Hôtel? 

10.00 – 12.00  Cérémonie d’ouverture  Ohrid  

12.00 – 14.00   Déjeuner  Hôtels 1&2 

12.00 – 16.30   Activités supplémentaires  reste à déterminer 

13.30 – 16.00  Loisirs & Visite guidée de la ville d’Ohrid  Ohrid 

13.30 – 17.30  Réunion du Bureau  Hôtel? 

14.00 – 17.00   Séances d’information des participants   Ohrid (Hôtels) 

14.00 – 17.00   Activités supplémentaires  reste à déterminer 

19.00 – 21.00   Dîner   Hôtels 1&2 

20.00 – 01.00   Live Music & Disco  Hôtel 

Mercredi 9 octobre 2012 

06.30 – 09.30   Petit‐déjeuner  Hôtels 

07.00 – 11.00   Compétitions 
Hôtels (Centre sportif “Biljanini
izvori”) 

09.00 – 13.00   Ateliers, séminaires & excursions  Ohrid 

09.00 – 12.00  Loisirs & Visite guidée de la ville d’Ohrid  Vieille ville d’Ohrid 

09.00 – 12.00   Réunion du Comité Directeur  Hôtel? 

09.00 – 12.00  Ateliers, séminaires & excursions  Ohrid & Struga 

09.00 – 10.30   Ateliers, séminaires & excursions  Hôtels/Ohrid & Struga 

10.45 – 12.15  Ateliers, séminaires & excursions  Hôtels/Ohrid & Struga 

12.00 – 14.00   Déjeuner  Hôtels 1&2 

11.30 – 15.30   Compétitions 
Hôtels (Centre sportif “Biljanini
izvori”) 

13.30 – 17.00    Excursion en bateau sur le lac d’Ohrid,     

 Visite guidée d’Ohrid   

 Visite guidée de Struga    

 Autres tours et excursions    

16.00 – 20.00   Compétitions 
Hôtels (Sport Center “Biljanini 
izvori”) 

20.30 – 22.30   Dîner macédonien traditionnel  Hôtels 1&2 
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Les tarifs des hôtels sont encore en train d’être négociés par les organisateurs. Ils seront communiqués 
aux membres dès que possible. Les enseignants seront probablement logés à l’Hôtel Metropol**** 
et à l’Hôtel Inex Gorica****+.  
 

Jeudi 10 octobre 2012 

06.30 – 09.30   Petit‐déjeuner  Hôtels 

08.30 – 12.30   Programme de loisirs:   

 Ateliers, séminaires & excursions  Hôtels/Ohrid & Struga 
 

    

07.00 – 11.00   Compétitions 
Hôtels (Centre sportif “Biljanini
izvori”) 

09.00 – 13.00   Activités supplémentaires   

09.00 – 12.30  Assemblée générale  reste à déterminer 

12.00 – 14.00   Déjeuner  Hôtels 1&2 

11.30 – 15.30   Compétitions 
Hôtels (Centre sportif “Biljanini
izvori”) 

14.30 – 18.00    Excursion en bateau sur le lac d’Ohrid,     

   Visite guidée d’Ohrid   

   Visite guidée de Struga   

   Autres tours et excursions    

16.00 – 20.00   Compétitions 
Hôtels (Center sportif “Biljanini
izvori”) 

19.00 – 21.00   Dîner   Hôtels 1&2 

20.00 – 01.00   Live Music & Disco  Hôtel 

Vendredi 11 octobre 2012 

06.00 ‐ 07.45   Petit‐déjeuner  Hôtels 

08.00 – 17.30 

Check Out,  
Excursions d’une journée entière à Skopje (tour),
déjeuner, visite guidée, la forteresse Kale de 
Skopje, le pont en pierre voûté, l’ancien bazar, 
visites de musées et de galeries d’art, la Croix 
millénaire, le canyon Matka et les grottes Vrelo, 
visite de vignobles 

Skopje&Valandovo 

14.00 ‐ 19.00  Check In/Enregistrement  Hôtels à Skopje 

19.00 ‐ 01.00  
Dîner de Gala suivi de la cérémonie de remise 
des prix et de clôture 

Hôtel Alexandar Palace ‐ Skopje

Samedi 12 octobre 2012 (Journée de départ) 

06.30 ‐ 10.00  Petit‐déjeuner  Hôtels 

Toute la journée 04.00‐24.00  Départ vers l’aéroport de Skopje & d’Ohrid  
l’Aéroport Alexandre le Grand 
(SKP) & Aéroport St. Paul 
l’Apôtre (OHR) 

  Départ vers la gare centrale de Skopje 
Transfert de l’hôtel à la gare 
centrale de Skopje  
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Les compétitions seront probablement organisées dans les disciplines suivantes : 
- arts culinaires 
- service-restaurant 
- pâtisserie 
- bar/cocktail 
- barista 
- destination touristique 
- réception 
- Management (Niveau CEC 5+) 

Le nombre de participants admis aux concours sera le même que pour les concours de La Haye, à 
l’exception des concours de destination touristique et de réception où un nombre plus important de 
participants seront admis. 
 
La date limite d’inscription pour bénéficier des tarifs avantageux est fixée au 10 juillet 2012. Après 
cette date les prix augmenteront de 40 à 50 EUR/personne. La date limite finale d’inscription aux 
Rencontres est le 15 septembre 2012.  
Les frais d’inscription s’entendent par personne et comprennent l’hébergement, les repas, les transferts 
et la participation à toutes les activités prévues au programme. Les organisateurs espèrent pouvoir offrir 
des prix jusqu’à 100 EUR inférieurs à ceux de La Haye, sans que la qualité de la nourriture ni de 
l’hébergement n’en souffre. 
Les étudiants ne pourront réserver que les ‘packages (forfaits)’ réservés aux étudiants. Par contre, les 
autres catégories de participants pourront réserver les ‘packages’ prévus pour les étudiants. 

. 
Nadine Schintgen demande à Zoran Nikolovski de s’assurer que dans les chambres doubles ou triples 
(pour étudiants) les lits soient dissociables. Pour éviter un certain nombre de réclamations, elle suggère 
aux organisateurs de mentionner les dates limites d’une éventuelle annulation d’inscription avec le 
pourcentage des frais d’inscription remboursés par les organisateurs à chacune de ces échéances. 
Afin que les sessions académiques soient bien fréquentées, Herman Siebens demande de les 
programmer à des moments où aucune excursion n’est organisée. Louis Robert précise que si les jurys 
d’enseignants sont remplacés par des jurys de professionnels, les sessions académiques pourront avoir 
lieu le matin où aucune excursion n’est prévue. 
 

Frais d’inscription selon hébergement: Jusqu’au 10 juillet Après le 10 juillet

Package pour étudiants (2/3  étudiants par chambre) A déterminer A déterminer 

Logement des enseignants/management   

Chambre simple standard  A déterminer A déterminer 

Chambre double standard A déterminer A déterminer 

Chambre simple à l’Hôtel Metropol****; 
ou à l’Hôtel Inex Gorica****+ 

A déterminer A déterminer 

Chambre double  à l’Hôtel  Metropol****; 
ou  à l’Hôtel Inex Gorica****+ 

A déterminer A déterminer 
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10. Noëls d’Europe 2012 
 

La prochaine édition des Noëls d’Europe est prévue du 1 au 7 décembre 2011 à Zagreb, Croatie et celle 
de 2012 du 4 au 9 décembre 2012 à Bled, Slovénie. Peter Mihelcic de l’Institut professionnel de 
Restauration et de Tourisme de Bled en fera une présentation plus détaillée lors de l’Assemblée 
générale ensemble avec la présentation de la Coupe G&T organisée du 3 au 5 avril 2012 à Bled. 

11. Date de la prochaine réunion du Comité Directeur 
 

Klaus Enengl remercie vivement Brigitte Engering et son équipe pour avoir mis sur orbite en quelques 
mois seulement toute cette remarquable organisation. 
 
La prochaine réunion du Comité Directeur est prévue le 17 mars 2012 à Skopje ou Ohrid, Macédoine. 
 
 
 
Diekirch, le 28 novembre 2011 
 
 

 

 

 
Klaus Enengl,  Nadine Schintgen, 
Président Secrétaire Générale 

  
 


