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Esch-sur-Alzette, le 26 décembre 2021  

 

 

Assemblée générale de l’ACEL du 26 décembre 2021 

 

 

L'assemblée générale de l'Association des Cercles d’Étudiants Luxembourgeois (ACEL) 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 fait passer en revue l’année écoulée et a dressé un 
portrait de ses projets futurs. La pandémie du COVID-19 a continué à impacter le monde 
estudiantin ainsi que le travail de l’ACEL. 

Tout au long de l’année, l’ACEL s’est engagée pour amortir les conséquences économiques et 
sociales de la crise sanitaire sur les étudiants. C’est ainsi que l’ACEL a permis à de nombreux 
étudiants de se faire vacciner prématurément afin de se rendre dans leur pays d’études.   

Depuis la fin du programme Large-Scale-Testing, les étudiants vaccinés ont la possibilité de 
demander un bon auprès de l’ACEL, pour effectuer un test PCR dans un laboratoire. Ainsi, depuis 
cette phase de distribution de l’ACEL, 160 coupons ont été accordés aux étudiants, devant se 
rendre dans leur ville universitaire.  

Cela a été possible grâce à la bonne coopération entre l’ACEL et le Ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche et le Ministère de la Santé.  

 

 

 

 

Pour continuer ses activités, un nouveau comité a été élu pour l'année 2022, se composant 
comme suit :  
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Présidente – Polina BASHLAY  
Vice-Président Représentation – Cédric HEINTZ  

Vice-Président Regroupement – Mathis MICHELS  
Vice-Président Information – Yannick BERTRAND  

Trésorière – Christine LENERTZ 
Sécretaire – Mich WEBER 

Responsable informatique – Michel KLOMP 
Responsable graphique – Alexandre LUONG 

Membre du comité – Ann BERTEMES 
Membre du comité – Charel DONVEN 

Membre du comité – Tim KRIES 
Membre du comité – Kimon LENERS  
Membre du comité –Sarah ROSEN 

Membre du comité – Felix SCHOELLEN 
Membre du comité – Sophie SCHROEDER 

Finalement, il a été décidé que l'édition 2022 de la REEL (Réunion Européenne des Etudiants 
Luxembourgeois) se tiendra à Karlsruhe et Heidelberg.  

Contact:  

Polina BASHLAY 
Présidente   
    
+352 20 60 84 84-1  
polina.bashlay@acel.lu  

 

 

 


