Assemblée Générale 2018
Date et lieu
L’AG 2018 s’est tenue le 06.03.2018 au Mercedes Café sis rue de Bouillon à Luxembourg-Hollerich.

Présences

Furent présents lors de l’AG 2018
• M. Alain HOFFMANN, Président - Fondateur
• M. Camille WEYRICH, Secrétaire Général - Fondateur
• M. Jorge FERNANDES, Trésorier f.f.
• M. Stephan DUMANGE, membre
• Mme Françoise REUTER, membre
• Mme Pascale STRAUSS, membre
• M. Claude WEBER, membre
• M. Jean-Marie WIRTGEN, membre
Furent représentés par voie de procuration
• M. Pascal HOSTACHY, membre
Furent excusés
• M. Jean BILLA, membre
• Mme Stéphanie BRACQUEZ, membre
• M. Claude HUSS, membre
• M. Tom NOBER, membre

Ordre du jour
•

•

Rapport d'activités 2017
o Le Président a présenté le rapport d'activités 2017:
§ Visite de l'Ecole Vuc-Syd à Haderslev du 06.05.17 au 09.05.17
§ Finalisation de l'étape 1 du "Projet Voltaire allemand" - Réunion de travail à Lyon
les 15.02.18 et 16.02.18 dans les locaux de Woonoz s.a.
A ce niveau, le Secrétaire Général a insisté sur le travail de qualité fourni par une
équipe de 5 enseignants d'allemand luxembourgeois.
§ Préparation du lancement de la plateforme www.cappito.eu le 15.09.18
Projets 2018
o Le Président a présenté les projets prévus en 2018
§ Cérémonie de labellisation excellenceLearning de Les Fondamentaux - Voltaire à
la date du 15 mai 2018 à l'Ambassade de France.
§ Lancement de la plateforme www.cappito.eu le 15 septembre 2018.
o Le Secrétaire Général a annoncé aux personnes présentes que l'EFFEP allait se doter
d'une nouvelle identité visuelle... tant au niveau du logo en tant que tel qu'au niveau du
tampon excellenceLearning. Cette identité visuelle, élaborée par M. WEYRICH lui-même
se présente comme suit:
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•

Rapport financier 2017.
o Les comptes de l’EFFEP ont été acceptés à l'unanimité sur base du rapport financier
présenté par notre Trésorier f.f.

•

Élections
o Le Conseil d'Administration de l'EFFEP a été réélu à l'unanimité lors d'un vote à main
levée. Etant donné qu'aucune candidature concurrente n'a été soumise, le CA a été réélu
et M. FERNANDES est passé du statut de "Trésorier f.f." à celui de "Trésorier". La
composition du CA réélu pour 6 ans reste donc la suivante:
§ M. Alain HOFFMANN, Président - Fondateur
§ M. Camille WEYRICH, Secrétaire Général - Fondateur
§ M. Jorge FERNANDES, Trésorier

•

Divers
o Certains membres ont demandé que soit organisée une visite de l'École 'La Malassise' à
Lille.

Signatures

M. Camille WEYRICH,
Secrétaire Général

M. Jorge FERNANDES,
Trésorier
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