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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU COMITE 
DIRECTEUR TENUE LE 7 MARS 2009  

A DUBROVNIK, CROATIE 
  

o Présents : 
 

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

REES SMITH John 

AEHT Head Office 
Siège de l’AEHT 

SCHINTGEN Nadine 

AUSTRIA 
AUTRICHE 

ENENGL Klaus 

BELGIUM 
BELGIQUE 

WILDIERS Hilde 

CROATIA 
CROATIE 

BARANASIC Vesna 

DENMARK 
DANEMARK 

BECK Christian 

ESTONIA 
ESTONIE 

RAND Neeme 

FINLAND 
FINLANDE 

NIEMINEN Marit 

FRANCE 
FRANCE 

COLLINET Annie 

GERMANY 
ALLEMAGNE 

WEBER-POHL Sibylle 

HONGRIE  
HUNGARY 

SASVARI Akos 

ICELAND 
ISLANDE 

PEDERSEN Helene H. 

IRELAND 
Irlande 

OWENS Mary 

ITALY  
ITALIE 

BITTI Marie Rosella 

LUXEMBOURG 
LUXEMBOURG 

ROBERT Louis 

MALTA 
MALTE 

ABELA Reginald 

MACEDONIA 
MACEDOINE 

NIKOLOVSKI Zoran 

NORWAY 
NORVEGE 

ANDREASSEN Stig 
 

POLAND 
POLOGNE 

PIENKOWSKA Boguslawa 

PORTUGAL 
PORTUGAL 

PAIS Ana Paula 

RUSSIA 
RUSSIE 

KAGAKINA Irina 
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SLOVAKIA 
SLOVAQUIE 

SENKO Jozef 
SOTAK Marek 

SLOVENIA 
SLOVENIE 

SOLAR Janez 
SPEC Jana 

SWEDEN 
SUEDE 

LARSSON Arne 

THE NETHERLANDS 
PAYS-BAS 

LUYCKX-WILLEMS Ans 
 

 
o Invités : Conseil des Sages 
 

FRANCE 
FRANCE 

GAILLOT Michel Council of Elders 

ITALY 
ITALIE 

BENVENUTO Alfonso 
 

GERMANY 
ALLEMAGNE 

CLAUSEN Jürgen 

AUSTRIA 
AUTRICHE 

STEINDL Adolf 
 

THE NETHERLANDS 
PAYS-BAS 

VAN SASSEN Roy 
 

 
o Excusés : 
 
AUSTRIA 
AUTRICHE 
(Conseil des Sages) 

RUSSEGGER 
Hans 
 

CYPRUS 
CHYPRE 

ANDILIOS Nicos / 
PISTOS Costas 

LATVIA 
LETTONIE 

OZOLINA Silva 
 

LITHUANIA 
LITUANIE 

STASIUNIENE Birute 

MONACO GHENASSIA Robert 
CZECH REPUBLIC 
REPUBLIQUE TCHEQUE 

PODOLAKOVA Jana 

TURKEY 
TURQUIE 

CELIKTAS Aydin 
ARDA Serpil 

 
 

1. Introduction  
 
Après une brève allocution de bienvenue, Louis Robert propose de faire un tour de table 
permettant aux Représentants nationaux et aux Membres du Conseil des Sages de se 
présenter. Il profite de l’occasion pour remercier John Rees Smith pour ses traductions et 
interprétations ainsi que Nadine Schintgen pour l’accomplissement des travaux administratifs 
de l’association.  
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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 (Kuressaare, 16 octobre 2008) 
 
Le compte-rendu est accepté à l’unanimité. 

4. Rapport moral du Président (Louis Robert, LR) : 
 
A. Evénements AEHT et représentations 
 
Depuis les Rencontres 2008, LR a représenté l’AEHT aux Noëls d’Europe de Château-Chinon 
(F) et à la 15e édition de l’Eurocup 2008 - concours du jeune barman à Preşov (SK). Il 
encourage toutes les écoles qui ne connaissent pas encore ces événements à s’inscrire aux 
prochaines éditions. Il s’agirait, en fait, de manifestations internationales exceptionnelles, 
reflétant bien l’esprit de l’AEHT. L’édition 2009 des Noëls d’Europe aura lieu à Poznan en 
décembre 2009 alors que le concours du jeune barman reste organisé à Preşov fin octobre 
2009. 
Depuis quelques années les informations sur les manifestations organisées sous la tutelle de 
l’AEHT sont affichées sur le site Internet et envoyées par email aux membres de l’AEHT. 
Pour ce dernier cas, il est indispensable que l’AEHT dispose d’adresses email opérationnelles. 
Comme à chaque mailing, le siège reçoit une trentaine d’emails de retour, l’aide des 
représentants nationaux est plus que jamais requise dans ce domaine. Le siège leur enverra au 
plus vite la liste des adresses électroniques qui posent problème en leur demandant de les 
vérifier et de lui retourner au plus vite les données correctes. 
 
B. Elections 
 
Les documents-modèles pour l’organisation des élections sont remis à tous les représentants 
présents. En cas de besoin, ils sont priés de les faire traduire dans la langue nationale et de les 
faire parvenir à toutes les écoles membres ‘actives’ de leur pays. Nadine Schintgen présente le 
calendrier des élections et insiste sur l’importance de respecter toutes les dates y inscrites afin 
que les préparatifs pour les élections du Bureau puissent commencer dès la rentrée scolaire. 
LR souligne que dans quelques pays il n’y a qu’un seul membre et l’organisation d’élection 
n’est de ce fait pas nécessaire. Les représentants de ces pays sont, cependant, priés de signer 
la déclaration par laquelle ils s’engagent à continuer leur mandant encore pour 3 ans (voir 4 
ans cf. 4.C). A la demande d’Ana Paula Pais, si les élections pourraient être tenues par voie 
électronique, LR réplique qu’il n’y aurait pas de problèmes si tous les membres du pays se 
déclarent d’accord. 
Mary Owens demande qui peut se présenter aux élections ? Selon les statuts, seul le 
représentant officiel de l’établissement de formation peut se présenter. Par après, il peut 
toujours déléguer quelqu’un pour assister aux réunions. 
Marit Nieminen demande s’il faut organiser des élections au cas où il n’y aurait qu’une 
candidature, p.ex. celle du représentant en place. A ce moment, des élections ne sont pas 
nécessaires, il faudra seulement en informer les membres du pays. 
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C. Modifications des statuts 

Comme discuté lors de la réunion du Comité Directeur et de l’Assemblée générale en octobre 
2008, Louis Robert propose de rallonger le mandat des membres du Comité Directeur et du 
Bureau d’une année. Seule une assemblée générale extraordinaire peut se prononcer sur une 
telle modification statutaire et uniquement selon les modalités énoncées ci-dessous : 
« L'Assemblée Générale Extraordinaire appelée à se prononcer sur ces modifications doit se 
composer de deux tiers des membres actifs, présents ou représentés. Chaque membre présent 
pourra être porteur d'un seul pouvoir dûment signifié, ce qui doit être signalé à l'entrée de la 
liste de présence. Si le quorum n'est pas atteint, l'Assemblée Générale Extraordinaire est 
convoquée à nouveau, dans les six semaines qui suivent. Elle peut alors délibérer quel que 
soit le nombre des membres présents actifs ou représentés. Deux tiers des voix des membres 
présents ou représentés sont nécessaires pour l'adoption de la modification (article 18 des 
statuts) ». 
LR demande l’accord des Représentants nationaux pour pouvoir organiser ce vote par voie 
électronique, d’autant plus que ce vote constituerait en même temps un test pour 
l’organisation des prochaines élections en 2012 par voie électronique. 
A la demande de Réginald Abela si les statuts acceptent cette procédure, LR déclare que rien 
n’est prévu à ce sujet dans les documents officiels, étant donné que les premiers statuts ont été 
rédigés et déposés avant l’ère Internet (créé en 1989). Cependant, des juristes luxembourgeois 
ont été consultés qui assurent que si tous les membres sont d’accord, les élections peuvent se 
faire par voie électronique. Comme il s’agit d’un changement minime, il propose de prendre 
ce risque. 

 

5. Rapport sur les placements en milieu professionnel (Boguslawa Pienkowska, 
BP) 

Fin 2008, Mme Magda Waglowska-Krzciuk, professeur à l’école ‘SZKOLA POLICEALNA 
NR 13’ de Varsovie (P), a repris la gestion journalière des périodes d’observation dans les 
unités du groupe ACCOR. Boguslawa Pienkowska et Magda Waglowska-Krzciuk gardent un 
contact régulier avec le siège d’ACCOR et plus précisément avec Céline Jeantet-Gorre, 
responsable des partenariats avec les écoles auprès du département ‘Ressources Humaines 
ACCOR Hôtellerie - Europe, Moyen-Orient, Afrique’. Ce département vient d’envoyer un 
mémo aux directeurs des hôtels du groupe disposant de plus de 100 chambres de 8 pays 
(Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suisse) 
pour leur demander d’accueillir du 15 juin au 14 septembre 2009 un enseignant dans le cadre 
des partenariats AEHT et/ou du Ministère de l’Education Nationale français (CERPET). Leur 
réponse est attendue pour le 23 mars au plus tard. La liste des hôtels participants sera publiée 
mi-avril sur le site Internet de l’AEHT. BP encourage tous les enseignants des écoles de 
l’AEHT à participer à cette expérience valorisante. 

6. Rapport du Vice-président de l’enseignement supérieur et de la formation 
continue (Annie Collinet, AC) 

 

Annie Collinet n’ayant repris le dossier de l’enseignement supérieur et de la formation 
continue que lors des dernières Rencontres, les travaux n’ont pas encore suffisamment avancé 
pour pouvoir faire l’objet d’un rapport. Cependant, le Conseil des Sages s’est penché sur la 
question de l’enseignement supérieur et a dégagé quelques idées, qu’il souhaite développer 
ensemble avec AC. 
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7. Rapport de la Vice-présidente des séminaires et des 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. Manifestations ponctuelles  

 
Ana Paula PAIS passe en revue le calendrier des événements organisés en 2009 sous l’égide 
de l’AEHT. Ont eu ou auront encore lieu les événements suivants: 

 
JANVIER   

   
FEVRIER   
21 – 22 février   Trophée d'Or de la Gastronomie de Brescia, Colorno, Italie 
MARS   
3 - 4 mars  Francoli Cup 2009 à Stresa, Lac Majeur. 
10 – 14 mars  La table de François-Joseph, tradition & renouveau dans la gastronomie en 

Europe Centrale du 19e au 21e siècle, Budapest, Hongrie 
22 - 25 mars  5e concours international chaud “Antonio Nebbia” intitulé, Cingoli, Italie 
25 – 29 mars  Festival du thé de l’Atlantique, Ponta Delgada, São Miguel-Açores, 

Portugal 
AVRIL   
1er avril  Concours du barman – Coupe G&T, Bled, Slovénie 
16 – 19 avril  Festival International de Gastronomie: Sport et Santé (Thème : Sports 

motorisés), Faro, Portugal  
20– 22 avril  Concours “Il Pesce dell’Adriatico – Le poisson de la Mer adriatique”, San 

Benedetto del Tronto, Italie 
21 – 24 avril  Concours International “Bartolomeo Scappi” 2009, Castel San Pietro 

Terme, Italie 
27 - 30 avril  ‘A table avec les anciens Romains’, leur gastronomie, culture, histoire, art 

et musique, Oristano, Sardaigne, Italie 
MAI   
1ère semaine de mai  Concours de cuisine «Gioacchino Rossini Gourmet», Loreto, Italie 
Début mai  Concours de Gastronomie «GASTRO 2009 », Komiža (île), Croatie 
7 – 10 mai  5e concours pour Employés de la Réception hôtelière et 3e concours de 

tourisme dans la ville (Thème: les montagnes), Giulianova, Italie 
JUIN   
17 – 21 juin  Cuisine méditerranéenne aux saveurs d’été, Funchal, Madère, Portugal 
OCTOBRE    
Octobre  Journées de la Gastronomie de la Mer Baltique, Varsovie, Pologne 
Octobre  Séminaire sur "les Champignons dans l'ancienne cuisine polonaise", 

Swidnica, Pologne 
Octobre  Eurocup 2009 - concours du jeune barman (16e édition), Preşov, Slovaquie
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NOVEMBRE    
17 - 22 novembre   22èmes Rencontres annuelles de l’AEHT, Dubrovnik, Croatie 
DECEMBRE    
3 – 8 décembre  18èmes Noëls d’Europe, Poznan, Pologne 

 
Le Bureau vient de changer le règlement de cofinancement des événements de l’AEHT 
comme suit : 

- octroi d’un maximum de 1000 EUR par manifestation (séminaire, festival, concours) 
- participation minimum de 6 écoles de 4 pays différents (y compris l’école et le pays 

organisateurs) 
En ce qui concerne les congrès/conférence de plus de 25 participants, les règles sont les 
mêmes à l’exception de la subvention qui peut atteindre 2000 EUR/congrès. 
Le nouveau règlement sera bientôt en ligne sur le site www.aeht.eu. 
 
Réginald Abela regrette que les manifestations de 2009 se limitent toutes à des thèmes 
gastronomiques. Il serait temps d’en élargir le champ thématique. Un congrès pourrait p.ex. 
porter sur les changements opérés au niveau de l’enseignement supérieur dans le cadre du 
processus de Bologne. Comme le siège n’organise pas de manifestations faute de personnel, 
LR et APP font appel aux écoles membres pour qu’elles diversifient les événements. Dans le 
cadre du 20e anniversaire de son établissement, Réginald Abela tentera d’organiser un congrès 
européen sur l’enseignement supérieur. 

 

B. Projets de formation communautaires  

APP invite l’assistance à consulter la fiche signalétique sur les 3 propositions de projet 
Leonardo da Vinci soumis en février 2009 (cf. plus loin) et dont l’AEHT est partenaire. La 
réponse de la Commission est attendue pour cet été.  
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Titre du 
projet 

Promoteur et Partenaires Objet Résultats/Produits 

English2Go 
pour 
l’enseignement 
en hôtellerie et 
restauration 

- Colorez V.O.F. 
- HRC International 

Holding BV 
- Hotelschool ter Duinen 
- Sole Cose Buone 
- Albrecht-Dürer- Schule, 

Berufscollege der Stadt 
Düsseldorf 

- VET at HRC Culinary 
Academy Bulgaria OOD 

- Visshe uchilishte 
“Mezhdunaroden kolezh - 
Albena” 

- Regionaal 
Opleidingcentrum van 
Amsterdam 

- Bornova Technical for 
Girls Anatolian 
Vocational and  
Vocational High School 

- Association Européenne 
des Ecoles d’Hôtellerie et 
de Tourisme (AEHT) 

PAYS-BAS 
PAYS-BAS 
 
BELGIQUE 
ITALIE 
ALLEMAGNE 
 
 
BULGARIE 
 
 
BULGARIE 
 
 
PAYS-BAS 
 
 
TURQUIE 
 
 
 
LUXEMBOURG 

■ Amélioration de la capacité des 
étudiants à s’exprimer en anglais 
et de la mise en pratique de leurs 
connaissances linguistiques en: 
- développant une formation pour 
formateurs en vue d’encourager 
les étudiants en hôtellerie et 
restauration à rechercher un 
placement professionnel à 
l’étranger. 
Cette formation comporte une 
formation des enseignants (à une 
prise de conscience du) au 
contexte international et à une 
communication interculturelle.  
- développant des programmes 
d’enseignement de l’anglais dans 
les écoles d’hôtellerie et de 
restauration et de former les 
enseignants à leur application.  
- organisant des guest lessons 
(leçons données par un expert 
invité) (ainsi que des master 
classes – cours de maître) et des 
cours de formation de formateurs 
par les partenaires. Certains 
partenaires vont organiser et se 
concentrer sur des cours 
théoriques (des leçons d’anglais), 
d’autres vont se concentrer sur des 
cours pratiques (tels que les cours 
de cuisine) et comment au mieux 
utiliser l’anglais dans le cadre 
d’une formation. 
- réalisant des vidéos de ces guest 
lessons par un des partenaires 
- discutant ces vidéos et les 
difficultés de mise en pratique ces 
guest lessons au moyen de 
conférence-vidéo.  
Les écoles partenaires ont toutes 
un point de départ différent en 
matière de perfectionnement de la 
formation linguistiques anglaise. 
L’objectif commun à tous les 
partenaires consiste à trouver des 
outils de formation linguistique 
(VIRTEX 4all, Picture/ Cadre 
européen commun de référence 
pour les langues et le Portefeuille 
européen des langues: Dilaport), 
qui contribueront à améliorer la 
formation linguistiques. 
Toutes les écoles participantes 
serviront de plateforme d’essai et 
recherche actuellement une plus 
grande exposition internationale 
pour leurs enseignants & étudiants  

■ Création d’un programme 
d’anglais comparable au 
niveau international en vue 
d’une meilleure préparation 
linguistiques des étudiants aux 
placements professionnels à 
l’étranger,  
■ Sensibilisation des étudiants 
à rechercher un placement 
professionnel à l’étranger, 
■ Amélioration du curriculum, 
■ Formation des 
enseignements comprenant 
une évaluation, 
■ Amélioration des méthodes 
et des ressources linguistiques 
et d’enseignement de toutes 
les écoles partenaires, 
■ Amélioration des 
connaissances des enseignants 
en matière de communication 
interculturelle, 
■ Publication de vidéos de 
programme d’enseignement 
(p.ex. master classes, cours 
théoriques et formation en 
cuisine, apprentissage, 
expériences des enseignants et 
des étudiants) sur Internet et 
dans un manuel digital à des 
fins de formation et de 
dissémination. 
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Titre du 
projet 

Promoteur et Partenaires Objet Résultats/Produits 

Healthy Menu 
– Menu 
sain/diététique 

- Colorez V.O.F. 
- Regionaal 

Opleidingcentrum van 
Amsterdam 

- Association Européenne 
des Ecoles d’Hôtellerie et 
de Tourisme (AEHT) 

- Kuressaare Ametikool 
- Evers Specials BV 
- Turismusschulen Bad 

Leonfelden 
- Cankaya IMKB 

Anatolian Hotel 
Management and 
Tourism Vocational 
School 

- Ayse Betski Anadolu 
Otel Cilik Veturizm 
Meslek Lisesi 

PAYS-BAS 
 
PAYS-BAS 
 
LUXEMBOURG 
 
 
ESTONIE 
PAYS-BAS 
AUTRICHE 
 
 
TURQUIE 
 
 
 
 
TURQUIE 

■ Elaboration par des étudiants 
d’un module digital comprenant: 
- des vidéos sur des menus sains 
acceptables et mangeables/ 
appréciables par tous les pays 
participants,  
- de l’information sur la diététique 
- des aspects de l’économie et de 
l’agriculture locale 
- des stratégies marketing. Un 
partenaire industriel collaborera 
dans le cadre de ce dernier aspect 
du module. 
■ Organisation d’un concours de 
cuisine du meilleur menu 
diététique européen comprenant 
une présentation en anglais par les 
étudiants participants. (Ceci 
devrait motiver les étudiants à 
acquérir les connaissances 
théoriques et à utiliser l’anglais 
dans la pratique professionnelle de 
tous les jours. ) L’évaluation des 
étudiants sera effectuée selon le 
Cadre européen commun de 
référence des langues ainsi que 
Portfolio européen des langues. 
■ Constitution d’un vaste et 
durable réseau d’Ecoles 
d’hôtellerie et de restauration 
européennes collaborant en 
matière d’aliments sains et 
d’habitudes alimentaires saines 
liés à la lutte contre l’obésité. 

■ Etude menée par les 
étudiants sur des aspects de 
l'économie et de l'agriculture 
locale liés aux habitudes 
d’alimentation et de 
consommation saines ; 
■ Amélioration de la 
compréhension des étudiants de 
la diversité culturelle en 
Europe par un échange entre 
écoles partenaires de 
connaissances et des résultats 
des investigations.  

PlayHostTOI – 
Le jeu de 
l’entrepreneur 
en hôtellerie et 
restauration 

- Asociación profesional 
de CAFES BARES y 
similares 

- FASE.net  
- ROC van Amsterdam, 

Hospitality department 
- VUMK  
- Kuressaare Ametikool  
- AEHT asbl   
- Associazione CNOS-

FAP Regione Sicilia 
 

SPAIN 
 
 
SPAIN 
NETHERLANDS 
 
BULGARIA 
ESTONIA 
LUXEMBOURG  
ITALY 

■ Logiciel de jeu de simulation 
d’entreprise adapté au secteur de 
l’hôtellerie et de la restauration 
améliorant les capacités de prise 
de décision de jeunes futurs 
entrepreneurs dans un 
environnement simulé de création 
d’entreprise. 

Le projet se base sur le logiciel 
de jeu de simulation de gestion 
d’entreprise existant visant à 
former les jeunes à la création 
d’entreprises. Ce logiciel sera 
adapté à l'usage des 18-25 ans 
souhaitant créer une entreprise 
hôtelière ou de restauration.  
 

Le jeu est conçu pour analyser 
les points forts d'une nouvelle 
entreprise et les erreurs les plus 
communément commises. 
 

Le jeu vise à améliorer les 
capacités des futurs entrepre-
neurs à prendre des décisions 
dans un environnement simulé 
de création d’entreprise. 
Plusieurs années d'activité 
peuvent être simulées en qq 
heures, voire qq minutes et les 
étudiants peuvent obtenir un 
‘feedback’ immédiat de leurs 
décisions/actions et évaluer les 
conséquences de leurs actes.  
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8. Rapport du Vice-président responsable de la promotion et du site 
Internet de l’AEHT (Neeme Rand, NR) 

 
En 2008, un nouveau logiciel de gestion des inscriptions aux rencontres fut développé par 
notre webmaster, Ahti Paju. Depuis les dernières rencontres, ce logiciel fut perfectionné et 
davantage développé. Une version améliorée sera donc disponible pour l’organisation des 
rencontres de Dubrovnik. Le code de l’AEHT reste l’unique lien entre ce logiciel et la base de 
données de l’AEHT. Pour des raisons de sécurité (et pour éviter des doublons), le programme 
n’accepte qu’une seule personne de contact par école. Il est primordial que, lors de la 
préinscription, les écoles inscrivent déjà des étudiants mêmes fictifs au niveau des concours 
pour s’assurer une place dans le concours respectif. Des changements pourront au fur et à 
mesure être opérés. D’autre part, Neeme Rand insiste sur le fait que les Représentants 
nationaux informent leurs membres nationaux qu’il est impératif de communiquer à temps 
aux organisateurs leurs détails d’arrivée et de départ. A défaut, il sera impossible d’assurer 
leurs transferts. 

9. Rapport du Vice-président responsable des Finances et Trésorier (Klaus 
Enengl, KE) 

 
A. Exercice 2008  

Chaque Représentant national reçoit une copie du bilan et du tableau des pertes et profits 
provisoires de 2008, un exercice qui n’est pas encore complètement clôturé d’un point de vue 
comptable.  

Du tableau des pertes et profits 2008 ressort une augmentation des frais de déplacement, qui 
résulte de la prise en charge des frais de voyage du Conseil des Sages nouvellement constitué 
ainsi que d’un déplacement du Bureau plus coûteux à Kuressaare qu’à Jesolo Lido, une ville 
plus facilement accessible. D’autre part, une demi-tâche n’étant plus suffisante pour assumer 
les charges inhérentes à la gestion du siège de l’AEHT, les heures de travail de la Secrétaire 
générale furent relevées, entraînant une augmentation des dépenses de traitements et des 
cotisations sociales. Etant donné qu’un certain nombre d’écoles ne payent pas leurs 
cotisations annuelles, une provision de 10.000 EUR a été inscrite. De ce fait, le tableau des 
pertes et profits dégage actuellement une perte d’environ 15.000 EUR.  

B. Exclusions, démissions et adhésions  

Au bilan provisoire figure un montant pour cotisations à recevoir d’environ 34.000 EUR. 
Réclamer les cotisations échues est une tâche très fastidieuse qui reste souvent sans succès; 
les lettres n’arrivent pas à bon port ou restent sans réponse. Pour cette raison, Klaus Enengl va 
transmettre une lettre aux Représentants nationaux pour leur demander de prendre contact 
avec les écoles débitrices afin qu’elles paient et restent membres de l’AEHT. Il cite les 23 
écoles qui risquent d’être exclues pour non paiement de leurs cotisations pendant deux années 
consécutives :  

 
1. DK08 Esbjerg 
2. F28 Amiens 
3. F81 Le Gosier 
4. F84 Sainte Savine 
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5. GB07 London 
6. I117 Vallo della Luciana-Salerno 
7. I128 Firenze 
8. I14 Sciacca 
9. I23 Ferrara 
10. I81 Anzio 
11. I89 Torino 
12. PL13 Krakow 
13. RUS02 Samara 
14. S37 Haninge 
15. S56 Smedjebacken 
16. SRB01 Subotica 
17. TR03 Bolu 
18. TR18 Mugla 
19. TR20 Istanbul 
20. TR22 Bozuyuk 
21. TR24 Kumburgaz 
22. UKR03 Mykolaiv 
23. VE01 Isla Margarita  

Six écoles viennent d’adhérer à l’AEHT : 

1. F90 Illkirch 
2. N02 Orskog  
3. LV04 Kuldiga  
4. CR21 Krk  
5. RUS09 Cherkessk 
6. CZ07 Znojmo 

Les demandes d’adhésion suivantes sont en cours de traitement : 

1. CY02 Iskele 
2. CR22 Zapresic 
3. I149 Castellana Grotte 
4. I150 Gravellona Toce 
5. I151 Roccaraso 
6. TR30 Kirklareli 
7. TR31 Konak / Izmir 

10. Rencontres annuelles à Dubrovnik 
 
Antún Perusina et Nedjeljko Jančič annoncent les dates officielles des Rencontres de 
Dubrovnik, qui auront lieu du 17 au 22 novembre 2009.  
Iva Svetac, Coordinatrice Marketing du groupe Valamar Hotels & Resorts, présente à 
l’audience le Valamar Lacroma Resort, un nouvel hôtel du groupe actuellement en 
construction, qui va ouvrir ses porte en mai 2009. Cet hôtel constituera le principal lieu des 
Rencontres 2009. Il comprendra un peu moins de 400 chambres et suites avec +/-800 lits. Les 
deux restaurants offrent autant de places assises. La salle de conférence peut accueillir mille 
personnes et peut être divisée en 4 parties égales. L’hôtel comprend, en outre, 3 spas et 3 
piscines. 
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Les étudiants seront principalement logés dans l’hôtel Argosy, qui comprend 80 chambres à 
lits doubles et 228 chambres à lits jumeaux, un restaurant à 250 places à l’intérieur et à 320 
places en terrasse couverte. 3 salles de conférence de 30 à 70 places seront à la disposition de 
l’AEHT lors des Rencontres 2009. 
 
Comme les tarifs pour ces rencontres restent élevés, Louis Robert demande s’il ne serait pas 
possible d’ajouter un 3e lit dans les chambres pour étudiants. Malheureusement, ces hôtels 
n’offrent pas la possibilité de loger un adolescent/adulte supplémentaire par chambre. 
 
Les tarifs sont actuellement comme suit : 
 

 HOTEL  ARGOSY ***+ 
 

Chambre simple à l’Hôtel Argosy ***+  
 640 € par personne (inscription et paiement au plus tard le 15 juillet 2009) 
 690 € par personne (inscription et paiement après le 15 juillet) 
Chambre double à l’Hôtel Argosy ***+ 
 550 € par personne (inscription et paiement au plus tard le 15 juillet 2009) 
 594 € par personne (inscription et paiement après le 15 juillet) 
Chambre double pour étudiants à l’Hôtel Argosy ***+ 
 495 € par personne (inscription et paiement au plus tard le 15 juillet 2009) 
 534 € par personne (inscription et paiement après le 15 juillet) 

 
 LACROMA RESORT****+ 

 
Chambre simple à l’Hôtel Lacroma Resort ****+  
 720 € par personne (inscription et paiement au plus tard le 15 juillet 2009) 
 777 € par personne (inscription et paiement après le 15 juillet) 
 
Chambre double à l’Hôtel Lacroma Resort ****+ 
 620 € par personne (inscription et paiement au plus tard le 15 juillet 2009) 
 670 € par personne (inscription et paiement après le 15 juillet) 

 
NOTA BENE: Les frais d’inscription aux 22èmes Rencontres annuelles de l’AEHT 

comprennent l’hébergement, les repas, les transferts ainsi que la participation 
à toutes les activités au programme. En plus, le badget des Rencontres 2009 
donnera gratuitement accès aux transports publics locaux. 

 
Huit concours seront organisés en tout: 
 Concours:       Lieu: 
 

1. Arts culinaires     Restaurant Popiva 
2. Pâtisserie      Hôtel Tirena 
3. Service Restaurant     Restaurant Popiva 
4. Cocktail bar     Lacroma Resort   
5. Flambé      Lacroma Resort 
6. Management     Lacroma Resort  
7. Front office/Réception    Hôtel Tirena 
8. Présentation d’une destination   Lacroma Resort 

touristique 
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Comme indiqué ci-dessus, plusieurs concours se tiendront dans un 3e hôtel, l’Hôtel Tirena, 
qui sera entièrement réservé pour l’AEHT et qui offre un cadre idéal pour le concours de 
réception p.ex.. 
Le concours de tourisme portera sur le thème ‘Dubrovnik & Région’. 
 
De nombreuses excursions et ateliers d’artisanat local sont prévus au programme : 
 
 Atelier:       Lieu: 
 

1. Artisanat traditionnel de la région de Dubrovnik  Lacroma Resort 
- Broderie de Konavle 
- Travaux de dentelles et tissage sur costumes traditionnels 
- Production artisanal de savons 
- Production de confiture d’oranges sauvages amères 

 
2. Plongée-découverte     Lacroma Resort – piscine 

  
Excursion:        
1. Visite guidée de la vieille ville de Dubrovnik - 

guides en langue anglais, français, allemande et italien disponibles 
 

2. La péninsule de Pelješac (Ston) 
- Route du vin 
- Ostréiculture 
- Production de sel 

 
3. Konavle 
- Agro-tourisme 
- La route de la soie (route de la dentellerie et du tissage) 

 
4. l’Archipel des Elaphites 
- Tour en voilier „Karaka“ – une réplique d’un ancien voilier de Dubrovnik  
- Déjeuner à bord 

 
5. Međugorje – excursion d’une journée entière vers Marian Shrine 

 
Les événements socioculturels suivants seront au programme: 

o Nuits folkloriques 
o Chants dalmates traditionnels 
o Nuits disco 
o Musique live à l’hôtel 
o Jazz café 

 
Les professeurs et étudiants de l’école organisatrice vont participer au niveau de: 

- l’accueil et du transfert des participants 
- l’information (stand d’information) 
- l’organisation des concours 
- traitement des données 
- l’organisation des ateliers et des excursions  
- l’organisation des événements socioculturels. 
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Sur demande de René van Paridon, responsable des programmes européens à l'école 
d'Amsterdam, Nadine Schintgen sollicite l’organisation en soirée d’un cocktail où les 
différents professeurs puissent se retrouver dans des salles/espaces à part en fonction de leur 
spécialité/discipline enseignée, ce qui leur permettra de rencontrer plus facilement leurs 
homologues des autres pays, rencontres pouvant déboucher sur des coopérations ultérieures 
au sein de programmes européens p.ex. 
 
A la demande de Rosella Bitti, une salle de conférence sera mise à la disposition des 
directeurs et des secrétaires des écoles d’hôtellerie et de tourisme italiennes afin de pouvoir 
tenir un séminaire sur la nouvelle réforme de l’enseignement entrant en vigueur en Italie en 
2010/2011. 
Antun Perusina demanda à Rosella Bitti de préciser sa demande dans une lettre officielle 
adressée au siège de l’AEHT. Le siège regroupera toutes les requêtes et fera une demande 
groupée aux organisateurs. 
 
De plus amples informations, comprenant des informations sur ‘comment accéder à 
Dubrovnik’ vont être publiées dans les meilleurs délais sur le site www.tusdu.hr accessible 
par la page web www.aeht.eu . Louis Robert remercie Antún Perusina et Nedjeljko Jančič 
pour l’accueil chaleureux et le travail déjà accompli et à venir. 

11. Divers 
 
Les écoles membres italiennes de Senigallia et de Crispiano (Martina Franca) recherchent 
un(e) assistant(e) Grundtvig pour un séjour de 13 à 45 semaines dans leur établissement. 

Les assistanats Grundtvig subventionnés dans le cadre du programme communautaire pour 
l'éducation et la formation tout au long de la vie permettent aux personnels présents ou futurs 
de l’éducation des adultes – qu’elle soit formelle, non-formelle ou informelle – de passer une 
période de plus de 12 semaines jusqu'à 45 semaines comme assistant dans un établissement 
d’éducation des adultes dans un autre pays participant au programme.  

Les assistant(e)s sont sélectionné(e)s par l’Agence nationale de leur pays ressortissant sur 
base du formulaire de candidature déposé. En cas de sélection, ils (elles) reçoivent une 
subvention forfaitaire destinée à couvrir les frais de voyage et de séjour et calculée en 
fonction du pays de destination. 

Les dossiers de candidature pour les assistanats Grundtvig doivent être présentés au plus tard 
pour le 31 mars 2009 à l'Agence Nationale du pays d’envoi. Les agences responsables du 
programme Grundtvig dans les pays respectifs sont indiquées à la page: 
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/national_fr.html . 

Note : De plus amples informations sur le programme Grundtvig se trouvent sur la page web: 
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc86_fr.htm . 

Pour toute information supplémentaire concernant l’accueil à Senigallia ou à Crispiano, 
veuillez vous adresser à : 
- Mme Maria Caroli de ‘IPSSARCT A. Panzini , email: m.caroli@libero.it 
- Mme Grazia d’I.S.I.S.S. CRISPIANO, email: grazia.san@libero.it . 
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12. Date de la prochaine réunion du Comité Directeur 
 
La prochaine réunion du Comité Directeur aura lieu en novembre pendant les Rencontres de 
Dubrovnik en Croatie. 
 
 
Diekirch, le 18 mars 2009 
 
 

 

 

 

 
Louis Robert,  Nadine Schintgen, 
Président Secrétaire Générale 

  
 


