
                                                             PV 8/2018 

 

                                   Réunion du 25 octobre 2018 de la CCCI 

 

Présents : Mmes  Camarda, Courquin, Donven, Zuccoli, MM. Trinidade, Théret, membres 
effectifs ;  

Mmes Fallecker, Moraru, Pérez, Timakova, MM. Braun, Gannard,  Luboya, Surpless, 
Tanonkou, Weyland, membres suppléants ; 

M. Regenwetter, secrétaire. 

Excusés : Mmes Cuppini, Goergen, Harf, Wiseler-Lima, Cardoso Martins, Scott, M. Montoisy 

En présence de Mme Kayser chef du service « Intégration et besoins spécifiques » et Mme 
Agustsson chef du service « Communication et Relations Publiques » 

Présidence assurée par le vice-président M. Trinidade en absence de la présidente Mme 
Wiseler-Lima. 

 

 

1. Approbation des rapports des réunions du 5 juillet 2018 et du 13 septembre 2018;   

Procès-verbaux approuvés après acceptation des corrections à apporter et avec la 
remarque que la discussion sur le « pourquoi voter » avait démarré le 5 juillet. 

 

2. Création d’un dépliant avec le message « d’aller voter »  pour les élections Européennes et 

d’un dépliant pour la CCCI  

 
Mme Agustsson : 

• L’Olai va créer une brochure pour les élections européennes : veiller à éviter 
un double emploi. 

• Le dépliant de la VDL pourrait communiquer un message spécifique de la CCCI 
et éventuellement donner des explications sur l’Europe. 

• Le city magazine, qui présente des grands sujets sur 5 à 7 pages,  est un moyen 
important pour toucher la communauté anglophone. 

 
Consultations par les membres de la CCCI des documents distribués par Mme 
Kayser  en vue d’élaborer le contenu du dépliant 

• la lettre envoyée pour les élections européennes en 2014,  
• le dépliant actuel de la CCCI  
• la brochure du ministère pour les élections européennes en 2014.  

 



Il a également été évoqué l’intérêt d’un envoi d’une lettre personnalisée aux 
potentiels électeurs ainsi que la création d’un dépliant pour présenter la CCCI. La 
commission s’est penchée sur les contenus indispensables. 
 

 
3. Divers 

• Les réunions de la CCCI n’auront pas toujours lieu le même jour de la semaine 
pour éviter que des membres ne puissent jamais participer. 

• Le MusiqCITE, initialement prévu pour le 30 novembre aura lieu le 14 
décembre vu que l’association 4motion va créer une fête de clôture le 30 
novembre en ville « am Gudde Wëllen ».  

• Le 17 novembre aura lieu la journée d’intégration avec une collaboration du 
CEFIS – présence/participation de membres de la CCCI et d’un représentant de 
l’OLAI. 

 

Prochaine réunion : 27 novembre 2018 à 18h 

    Fin de la réunion 

 

 

                    , Présidente                                                                                     , Secrétaire 


