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Les Mots de Zaza Asbl
Compte rendu de l’Assemblée Générale (AG) 2014,
développements récents et contribution financière
AG 2014
L’AG a eu lieu le Mardi, 7 Octobre 2014, à 19:30 à la Maison des
Associations, 46, rue de Mühlenbach, L-2168 Luxembourg. Tous les
parents du cycle maternel et primaire des Écoles Européennes avaient été invités en temps voulu.1
L’Ordre du jour s’est déroulé comme prévu (procès-verbal disponible sur demande)
1. Mot du Président
2. Compte-rendu du Trésorier Général
3. Rapport du Commissaire aux Comptes, approbation des comptes2 et réélection du Commissaire
4. Rapports par section linguistique
5. Bref débat sur la séparation de l’association
6. Election d’un nouveau comité élargi (voir ci-dessous)
Huit représentants des parents (quatre par école) ont été élus à l’unanimité au comité. Ce comité
“intérimaire” plus conséquent, composé de parents des deux Ecoles Européennes de Luxembourg, va
préparer la séparation de notre association entre Lux I et Lux II.
L’association est représentée par
• Stefan KOHLER, Président
• Maria ENDNER, Trésorière Générale
• Gretel SARDIÑAS DIAZ, Secrétaire
Les autres membres du comité sont
• Claire AUMONT, Présidente Lux II, Vice-Présidente de l’association
• Susanne TAILLEMITE, Trésorière Générale Lux II, faisant fonction de Co-Trésorière Général
• Christine DURIMEL, Secrétaire Lux II, faisant fonction de Co-Secrétaire
• Outi SJOEHOLM, Conseillère Lux I
• Jung KIM, Conseillère Lux II
Nous remercions tous les bénévoles qui ont donné de leur temps et de leur énergie durant l’année
scolaire passée !
Depuis Décembre 2013 l’association a une nouvelle adresse e-mail qui sera valide jusqu’à nouvel
ordre (motsdezaza@gmx.net) et un document mis à jour dans les trois langues (DE/EN/FR) qui
explique notre fonctionnement.3
Les dates des prochaines foires aux livres sont: Lundi 16/3/2015 à Lux II et Mercredi 18/3/2015 à
Lux I. Merci de garder ces journées libres dans votre emploi du temps si vous souhaitez nous aider !
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Lux I: message de Mr. van Wissen le 10/09/2014, Lux II: distribution via les délégués de classe le 24/09/2014.
Le jour d’écriture, seulement les comptes de la section IT manquent – ils seront vérifiés le plus tôt possible.
3
Disponible à http://www.euroschool.lu/primary/School_projects/Les_mots_de_Zaza/Les_mots_de_Zaza.html
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Plan de séparation “Les Mots de Zaza” entre Lux I et Lux II
Le comité sortant avait décidé à l’unanimité le 12 Mai 2014 de proposer une séparation de
l’association entre les deux écoles, une idée largement soutenue par les parents présents à la
réunion du 10 Juin 2014. Diviser l’association semblait inévitable tôt ou tard. Les priorités des écoles
et de leurs bibliothèques ayant divergé, les avantages d’une association unique sont minimes par
rapport aux difficultés organisationnelles rencontrées. La complexité de traiter avec 2 écoles n’a
cessé d’augmenter depuis leur séparation physique. La concertation avec deux équipes de direction
administrative, deux équipes de bibliothécaire (avec plusieurs bibliothèques) et l’organisation
d’évènements avec des configurations différentes sont de plus en plus complexes. En outre, il y avait
un manque de volontaires à Lux II prêts à faire partie du comité. Nous pensions qu’il était plus facile
de motiver les parents à prendre une part active dans l’association dans le seul cadre de l’école où
leurs enfants étaient scolarisés.
La tâche des membres élus au comité “intérimaire” est double:
1. Préparer ensemble la séparation de l’association et
2. Organiser les activités quotidiennes de leur école respective puisqu’ il est prévu de diviser
virtuellement les responsabilités avant même de prendre les mesures nécessaires pour une
séparation formelle de l’association, une décision qui sera prise lors d’une Assemblée
Générale Extraordinaire (AGE).

Coordinateurs par section
A l’exception de la section DK (Lux II), les 17 sections de langue ont un coordinateur. Les
coordinateurs peuvent être directement contactés pour toute question relative aux sections:
Section

EE

DE

1

Coordinateurs
Lux I (Kirchberg)
Birgit Schlüchter

EN
ES
FI
FR
NE
PL

1
1
1
1
1
1

Emily O'Brien
Catalina Villar
Helena Lintilä
Morgane Grand-Martinez
Geranda de Zwart
Renata Plewniak

PO
SW

1
1

CZ
DE
DE

2
2
2

Paula Marquez Neto
Alexandra Protopapadakis
Lux II (Mamer)
Lucie Mala
Susanne Küster
Andrea Laut

DK
EL
EN
FR
HU
IT

2
2
2
2
2
2

N.N.
Ariane Anastasiadou
Jung Kim
Delphine Ballaguy
Csaba Herbály
Cavassa Marilena

E-Mail

de_mdz@hotmail.com
Emily.is.obrien@gmail.com
luxcatalina@hotmail.com
helena_lintila@hotmail.com
mart69@pt.lu
geranda@pt.lu
renataplewniak@gmail.com
paula.marquez-neto@ec.europa.eu
alexandra.protopapadakis@gmail.com
luciemala75@gmail.com
nannikuester@googlemail.com
andrea.laut@hotmail.com
motsdezaza@gmx.net
aranastasiadou@gmail.com
jung_kim@yahoo.com
delphine.ballaguy@gmail.com
hcsabi@yahoo.com
Marilena.Cavassa@curia.europa.eu
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Contribution annuelle volontaire MdZ par section
Chers parents,
Nous vous remercions pour vos généreuses contributions des années passées and nous souhaitons
vous rappeler comment les faire parvenir à “Les Mots de Zaza”. “Volontaire” signifie que les parents
sont libres de donner plus ou moins que les 10 Euros prévus par enfant par année – n’oubliez pas
que cet argent est utilisé pour l’achat de livres et la promotion de la lecture dans la section de votre
enfant (en organisant des actions en relation avec la lecture). Plus il y a d’argent, plus il y aura de
livres disponibles et plus la bibliothèque sera attrayante. Le budget de l’école est insuffisant !
A l’exception de la section EN (l’argent est collecté via le “fond ESTM” puis reversé sur le compte
MdZ de la section EN), le trésorier de la classe collecte la cotisation volontaire annuelle de 10 Euros
par enfant dans chaque classe et transfère le montant total sur le compte “Les Mots de Zaza” de la
section. Cher trésorier, merci de préciser votre école (Lux1 ou Lux2) et le nom de la classe en entier
i.e. P1FRA) dans la rubrique communication du virement.
Voici les numéros de compte (banque: BIL - titulaire du compte: “Les Mots de Zaza”+section):
Compte Générale:

IBAN LU26 0023 1001 4040 0000

Lux I:
Section DE:
Section EN:
Section ES:
Section FI:
Section FR:
Section NE:
Section PL:
Section PO:
Section SW:

IBAN LU49 0023 1078 2040 0000
IBAN LU10 0027 1091 7400 0000
IBAN LU38 0028 1091 7360 0000
IBAN LU88 0025 1438 3762 1100
IBAN LU04 0027 1078 2000 0000
IBAN LU36 0021 1526 7454 6500
IBAN LU10 0025 1868 9752 9600
IBAN LU64 0028 1078 2090 0000
IBAN LU34 0029 1279 2439 5900

Lux II:
Section DK:
Section EL:
Section HU:
Section IT:
Section DE (nouveau):
Section EN (nouveau):
Section FR (nouveau):

IBAN LU91 0029 1386 4535 4600
IBAN LU21 0026 1216 5397 9500
IBAN LU66 0024 8100 1839 0800
IBAN LU19 0023 1216 5582 8700
IBAN LU42 0026 5100 8487 0000
IBAN LU25 0020 6100 8483 8300
IBAN LU34 0029 7100 8480 4800

Important: Lux II a de nouveaux numéros de compte pour les sections anglophone, francophone et
germanophone. Le compte de la section tchèque n’est pas encore ouvert.
En cas de doute, contactez-nous via notre adresse e-mail générale.
Stefan KOHLER
- Président Les Mots de Zaza A.s.b.l.

Gretel SARDIÑAS DIAZ
- Secrétaire Les Mots de Zaza A.s.b.l.

Mots de Zaza (MdZ) - Bibliothèque Enfantine Les Mots De Zaza, Association sans but lucratif.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 23, boulevard Konrad Adenauer, E-Mail: motsdezaza@gmx.net

