Luxembourg, le 26 décembre 2017

Assemblée Générale ACEL 26 Décembre 2017
Comme chaque année, l'assemblée générale de l'Association des Cercles des Etudiants
Luxembourgeois s'est tenue le 26 décembre. Plus de 40 membres des différents cercles de
l'ACEL étaient présents au Campus Belval de l’Université de Luxembourg pour clôturer l'année
en cours. 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 jeter un œil sur l’année 2017, année durant
laquelle certains projets ont été aboutis et d’autres ont commencé à voir le jour.
Les négociations quant à la libre utilisation des transports publics pour les étudiants, qui
avaient déjà été initiées l’année précédente, ont été menées à bien et ont servi de base au
règlement autorisant cette libre utilisation qui est en vigueur depuis le 1 août dernier.
En outre, des discussions avec le ministre Nicolas Schmit, autour du problème des stages et
des emplois étudiants au Luxembourg ont eu lieu. De ce fait, un échange très constructif a eu
lieu le 26 novembre dernier, lors duquel toutes les préoccupations de l’ACEL ont été mises en
lumière et les différents problèmes ont été discutés. Les différentes solutions seront
présentées au cours de l’année à venir par un projet de loi par le ministre compétent et seront
adoptées encore au cours de cette période législative.
Cette année encore, l’admission de nouvelles associations membres a été décidée lors
l’assemblée générale annuelle. Ainsi, les 3 associations suivantes ont rejoint l’ACEL cette
année :
LBS
(Cercle des étudiants luxembourgeois en BTS au Luxembourg)
LSA
(Cercle des étudiants luxembourgeois à Aberdeen)
LSHH
(Cercle des étudiants luxembourgeois à Hambourg)

Pour pouvoir continuer les activités en 2018, un nouveau comité de l'ACEL a été élu pour
l'année 2018 et se compose comme suit :
Président – Pol LUTGEN
Vice-Président Regroupement – Pascal THINNES
Vice-Président Représentation – Tom HETTO
Vice-Présidente Information – Nora HANSEN
Trésorier – Jo BAULER
Secrétaire – Cindy COELHO
Responsable Informatique – Mirko MACK
Membre du comité – Sven BETTENDORF
Membre du comité – Max CLOSENER
Membre du comité – Gilles JOHANN
Membre du comité – Michel LOGELING
Membre du comité – Aurélie NASCIMENTO
Membre du comité – Nadja POENSGEN
Membre du comité – Geraldine RISSÉ
Finalement il a été décidé que l'édition 2018 de la REEL (Réunion Européenne des Etudiants
Luxembourgeois) se tiendra à Bruxelles.
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Association des Cercles d'Étudiants Luxembourgeois (ACEL) :
Aujourd'hui, l’ACEL représente plus de 40 cercles d’étudiants dans toute l'Europe.
L’ACEL regroupe ainsi plus de 10.000 étudiants sous son toit, la rendant
conséquemment le plus grand et le plus important représentant d’étudiants au
Luxembourg. L’ACEL est idéologiquement et politiquement neutre, signifiant qu’elle
n’adhère pas aux partis et n’exprime pas les opinions des derniers. Depuis sa fondation
en 1984, l'organisation faîtière des cercles d’étudiants s’est fixée trois objectifs
majeurs:
o Réunir les étudiants luxembourgeois à l'étranger, ainsi qu’au Luxembourg ;
o Informer les étudiants et futurs étudiants ;
o Représenter et défendre les droits des étudiants au niveau national et
international.

