Rapport du Président Alumni Europae, Monsieur Reinhold Ziegler
À l’occasion de la Assemblée Générale Alumni Europae,
Samedi Octobre 10, 2020

Welcome à vous tous

Alumni Europae, son board et moi-meme nous vous saluons très cordialement pour
notre Assemblée Générale - qui est historique:
C’est notre première AGM en ZOOM. Corona nous stimule à faire des efforts tout
particuliers pour être continuellement présents. Je vous remercie vivement pour cette
participation - d’ailleurs particulièrement nombreuse - ce qui prouve bien que rien ne
nous arête.
L’exercice 2019/2020 a été chargé et s’achève sur une note positive.

Nos buts majeurs tout au cours de cette année ont été:
Croitre en nombre de membres: Nous sommes presque 5.000 actuellement.
Professionnaliser et responsabiliser le travail de notre board, doté d’un
organigramme clair et transparent, qui attribue à chacun de ses membres une
fonction de voire la responsabilité concrète - tout en assurant un système de
„deputies“ qui garantit la continuité du travail, même en cas d’empêchement. Tout
membre du board a la responsabilité de sa tache qu’il poursuit et donne des compte
de son travail.
Notre Board se réunit une fois par mois, jadis à Bruxelles, aujourd’hui par Zoom.
Notre souci consiste à élargir constamment nos services tant en nombre qu’en
qualité, ce qui entraîne un dévouement croissant de la part de notre Board.
J’en profite pour remercier très vivement chaque membre du board! Nous sommes
tous bénévoles et d’autant plus impliqués, aussi avec notre coeur respectif!
Offrir des valeurs et services à nos membres: Nous visons à offrir et vivre des
valeurs qui sont typiques pour notre réseau. Cette approche est permanente, notre
souci consiste à développer et consolider notre cohésion, déjà crée du temps de
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notre scolarisation, et aujourd’hui solidifiée et enrichie tout au long de notre vie
d’abord universitaire puis professionnelle, toujours sous l’étoile: Europe, une vision
commune et chère à nous tous et surtout à réaliser.
Notre système IT permet la divulgation instantanée de nos notre travail et de nos
projets et renforce la communication entre nos membres.
Nous avons créer un réseau de „Local Chapters“ dans nombreux de sites
universitaires en Europe où nous accueillons nos membres et où nous souhaitons
d’organiser des rencontres locales.
Nous mettons sur pied notre projet: ‚Seniors Help Juniors‘ (working title) sous la
rubrique „Eurolinks“, dirigé à partir de Londres pour accompagner nos Juniors pour
répondre à leurs questions de formation universitaire et plus tard au niveau
professionnel.
Mike Stenger et sa collaboratrice Nada ont mis sur pied notre Webshop. J’en profite
tant pour les féliciter en notre nom à tous et surtout à les féliciter chaleureusement
pour cette magnifique initiative. C’est bien grace à eux que nous pouvons, enfin,
acquérir à nouveau nos T-Shirts classiques, les Mugs et tous ces attributs que nous
connaissions dès notre scolarisation. Nous portons nos shirts et autres avec le
meme plaisir et fierté que jadis. Grand merci à Mike et Nada.
Assurer la coopération avec le management de toutes les Ecoles Européennes
ainsi qu’avec les Associations de Parents.
Assurer la coopération avec COSUP, une activité de première priorité pour
développer le continu naturel: Ecole ensuite Alumni Europae pour être notre réseau
social évident.
Nous sommes fier de mentioner l’adhésion de notre Alumna Ursula von der
Leyen à notre réseau en qualité de membre honoraire. Elle a répondu d’une façon
chaleureuse sur notre invitation.

Vision pour 2020/2021
La croissance de notre réseau est un de nos buts majeurs. La prochaine étape sera
de rejoindre la barre des 10.000 membres. 70.000 bacheliers sont sortis de nos
Ecoles ce qui définit l’ampleur du projet.
Promouvoir concrètement nos valeurs de référence. Ce sont surtout quatre valeurs:
connect - identify - support - promote European Values
Connect: Bien évidemment créer et animer notre réseau.
Identify: Découvrir et rechercher des alumni là où nous sommes actifs.
Support: Aider les membres là où ils sont.
Promote European Values: Contribuer dans la mesure de nos moyens à la
réalisation du grand but: Europe Unie.
Et pour répondre à la question de chacun de nos membres: Pourquoi adhérer à
Alumni Europae ?
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En fait c’est une idée fort simple qui nous guide: Un grand nombre des nôtres sont
des Européens de formation et de coeur. Le revers de la médaille est de nous
qualifier d’apatrides. Intégrer à nouveau cette communauté nous parait aussi être un
but essentiel. En quelque sorte: revenir sous un toit commun et pouvoir s’y sentir
„chez soi“.
Promouvoir une communication entre nous, sensiblement plus active - qui autorisera
un dialogue permanent au sein de notre réseau. Et c’est grace à ce dialogue que
notre identité se fera de plus en plus.
Bien entendu nous espérons également et surtout à cultiver l’aspect amical qui nous
a permis de nous constituer. Nous sommes un réseau qui réside sur une éducation
commune, sur des valeurs, que nous partageons tous et surtout sur une plateforme
de confiance mutuelle qui facilite les dialogues les plus divers.
Nous souhaiterions élargir cette plateforme tant à la sphère purement personnelle mais aussi tout a fait professionnelle.
Nous sommes ouverts à tous les horizons politiques, philosophiques, quels qu’ils
soient - dans un respect mutuel qui est l’essence de notre éducation et qui génère
des perspectives d’autant plus riches et diverses.
Nous sommes unis dans la diversité.
Nous avons un autre très grand but: Etre un élément naturel et accepté au sein de la
vie nos institutions scolaires et communautaires. Nous souhaitons être impliqués et
acceptés par les institutions qui nous ont forme.
Et donc, logiquement: nous reprenons ce flambeau pour vivre cet idéal : Concrétiser
l’idéal européen. Et ici aussi: Unis dans la diversité. Cet idéal est à mon avis vaste, à
définir selon les critères et les attentes les plus variés. C’est aussi un horizon plus
large et à mon avis, plus généreux que nos structures actuelles.

Quels sont nos soucis?
Notre réseau répond à une attente des bacheliers:
Donc: Faire évoluer les relations faites au cours de la scolarisation et les adapter aux
défis qui se présentent.
Etre à la hauteur d’une structure de plus en plus importante et complexe grace au
travail bénévole d’une équipe dévouée mais aussi souvent au delà de nos
ressources.
Recruter des „helping hands“ qualifiées, fiables et responsables.
Affronter et résoudre un manque financier chronique et de plus en plus insoutenable.

Conclusion
Notre réseau est unique pour:
Sa diversité intellectuelle et humaine.
Les expériences et présences professionnelles qualifiées et multiples de nos
membres.
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Grâce à la base de valeurs communes que nous partageons et qui définit et permet
une grande confiance mutuelle au sein de notre structure.
Son potentiel d’agir en rassemblant ses multiples atouts au bénéfice de nos
membres.
Et last but not least: Nous sommes une plateforme de rencontres avec une identité
que nous partageons tous.
Ceci est la base du travail de votre board qui souhaite vous annoncer d’ici un an
une réalisation de bon nombre de ces objectifs.
Je conclus avec un appel à vous tous:
Alumni Europae est VOTRE réseau.
Nous vous demandons d’y contribuer avec vos idées, vos attentes, vos questions.
Nous sommes à votre écoute et vous remercions d’avance de vous y impliquer.
Adressez nous vos commentaires, vos suggestions et vos contributions. Nous avons
un grand besoin de savoir que vous nous soutenez.
Je vous en remercie tous très personnellement.

***
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