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Esch-sur-Alzette, le 26 décembre 2018

Assemblée Générale de l’ACEL 26 Décembre 2018
L'Assemblée Générale de l'Association des Cercles des Étudiants Luxembourgeois s'est tenue comme
chaque année le 26 décembre. Plus de 40 membres des différents cercles membres de l'ACEL étaient
présents sur le 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 de la part de ses
cercles membres.
Lors de son Assemblée Générale, l'ACEL a pu passer en revue l’année 2018, année durant laquelle certains
projets ont été aboutis et d’autres ont commencé à voir le jour.
Pour en citer un, les négociations avec le Ministre Nicolas Schmit, quant à la nouvelle loi concernant les
stages, ont été poursuivies tout au long de l’année. Lors d’une réunion qui a eu lieu le 8 novembre dernier,
toutes les préoccupations de l’ACEL ont été mises en lumière. Les différents problèmes ont été discutés,
notamment celui concernant l’article L.152-5 du projet de loi. L’ACEL juge cet article primordial, étant
donné qu’il donne la possibilité soit de faire un stage avant de commencer ses études, des soi-disant
„Vorpraktikum“ qui sont obligatoires pour certaines universités, soit de faire un stage d’orientation entre
le Bachelor et le Master.
L’ACEL espère que ledit projet sera finalement adopté en 2019 afin d’améliorer et de régulariser la
situation des stages au Luxembourg.
Cette année encore une nouvelle association a obtenu le statut de membre effectif de l’ACEL.
L’association LUAM – Luxembourgish Students at Miami est désormais membre de l’ACEL.
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Pour continuer ses activités, un nouveau comité a été élu pour l'année 2019, se composant comme suit :
Président – Pascal THINNES
Vice-Président Regroupement – Sven BETTENDORF
Vice-Présidente Représentation – Nadja POENSGEN
Vice-Présidente Information – Partagé entre Geraldine RISSE et Aurélie NASCIMENTO
Trésorier – Benjamin KINN
Sécretaire – Cindy COELHO
Responsible informatique – Benoît FRISCH
Membre du comité – Max CLOSENER
Membre du Comité – Cyrielle DAUMER
Membre du comité – Lynn DUCHAMP
Membre du comité – Myriam FELTGEN
Membre du comité – Max KASEL
Membre du comité – Christelle MAY

Finalement, il a été décidé que l'édition 2019 de la REEL (Réunion Européenne des Étudiants
Luxembourgeois) se tiendra à Aix-la-Chapelle.
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