Luxembourg, le 26 décembre 2016

Communiqué de presse
Assemblée Générale ACEL 26. Décembre 2016

Comme chaque année, l'Assemblée Générale de l'Association des Cercles des Etudiants
Luxembourgeois (ACEL) s'est tenue le 26 décembre. L'ACEL est contente d'avoir été accueillie
pour la première fois dans les locaux de l'Université du Luxembourg au nouveau Campus Belval.
Plus de 100 membres des différents cercles affiliés à l'ACEL étaient présents pour clôturer
l'année 2016. Ceci montre l'important soutien que le plus grand représentant estudiantin au
Luxembourg reçoit par ses cercles membres.
Lors de son Assemblée Générale l'ACEL a pu faire le point sur une année très fructueuse et
remplie d'intéressants et importants projets. La bonne coopération de l'ACEL avec les différents
acteurs politiques à conduit à l'introduction de la nouvelle loi sur les aides financières pour
études supérieures. Ainsi l'augmentation des montants des bourses a conduit à un soutien
financier supplémentaire pour des étudiants.
Après l'introduction des transports publics gratuits pour les élèves, l'ACEL s'est investie pour
qu'aussi les étudiants puissent profiter des transports publics gratuits. Après de premières
négociations avec les ministères compétents l'ACEL est optimiste de pouvoir présenter un accord
qui réduira ainsi les dépenses pour les étudiants, dans les semaines à venir. Pour éviter une
sécession entre les étudiants au Luxembourg et les étudiants qui poursuivent leurs études à
l'étranger l’ACEL a toujours proposé d’introduire le transport public gratuit pour tous les
étudiants.
Pour pouvoir présenter encore mieux ses activités et ses différents cercles membres, l'ACEL a
développé un nouveau site internet destiné aux élèves et étudiants à la recherche d'informations
sur le monde estudiantin ainsi qu'à toute autre personne intéressée. On peut y trouver un blog
avec des articles sur les nouvelles activités de l'ACEL tant dans le domaine de la représentation,
que de l'information et du regroupement. De plus, le site permet aux différents cercles membres
de se présenter et d'entrer ainsi plus facilement en contact avec les futurs élèves à la recherche
d'informations sur leurs études. Le site internet assure aussi la communication entre les cercles
membres qui sont répartis dans les différentes villes en Europe de même qu'avec l'ACEL
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L'assemblée générale a décidé d'accueillir deux nouveaux cercles comme membres de l’ACEL :
LSU
(Cercle des étudiants de l'université LUNEX University)
Historic.UL
(Cercle des étudiants en histoire)
Pour pouvoir continuer les activités, un nouveau comité de l'ACEL a été élu pour l'année 2017,
qui se compose comme suit :
Président – Charel MULLER
Vice-Président Regroupement – Gilles JOHANN
Vice-Président Représentation – Laurent HEYDER
Vice-Président Information – Pol LUTGEN
Trésorier – Jérôme MASSARD
Secrétaire – Théo BIEWER
Responsable informatique – Mirko MACK
Responsable graphique – Nora SCHON
Membre du comité – Cindy COELHO
Membre du comité – Pol EYSCHEN
Membre du comité – Nora HANSEN
Membre du comité – Tom HETTO
Membre du comité – Joe SCHOLER
Membre du comité – Pascal THINNES
Finalement il a été décidé que l'édition 2017 de la REEL (Réunion Européenne des Etudiants
Luxembourgeois) se tiendra à Cologne et à Bonn. En raison de leur proximité l'une de l'autre et
la présence de deux cercles très actifs, la combinaison de ces deux villes va garantir une très
bonne et intéressante édition 2017.
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