
 

2016 EAP CONGRESS in Amsterdam 
 
 

WELCOME! Bienvenue! Benvenuto! Benvinguda! Ben vinda! Üdvözöljük! Velkomst! Gaidīts!_______ 
 

Mikkel Larsen and Sebastian Skejo (Aarhus, DEN) 
Jonathan Pengel, Amelie Mabbutt and Jesse de Wit (Amsterdam, NED) 

**Leo D’Heu and Patrick Waterschoot (Antwerp, BEL) 
Vichy Meliga (Biella, ITA) 

Tímea Téglássy and David Téglássy (Budapest, HUN) 
Giorgio Ferrando*, Giorgio Marripodi and Matteo Amenduni (Celle Ligure, ITA) 

Benoit (Dour, BEL) 
Pablo Cassina*, Walter Zecca and Verónica Viudez-Zecca (Geneve, SUI) 

Richard Hunter (Hexham, GBR) 
Normunds Pupols (Kuldiga and Riga, LAT) 

Tatiana Fernandez and Daniela Ferreira (Leiria, POR) 
Nick Dakin (Loughborough, GBR) 

Cristian Halloy* (Namur, BEL) 
Noel Leveque*, Micheline Smeets and Francois Dethier (Nivelles, BEL) 

Josep Massa* and Sonya Matas (Palafrugell, ESP) 
Nicolas Doumenc and Sahuc Gilles (Valence, FRA) 

 
 
 
* EAP Executive member 
** New EAP candidate 
 

 



Chers amis, 

 

Au nom de AV Phanos et de l'EAP, bienvenue à Amsterdam! 

 

Notre hôtel se trouve à l'hôtel Van der Valk Hotel Schiphol, à seulement 10 minutes de 

l'aéroport de Schiphol par navette gratuite de l'hôtel. Si vous désirez explorer 

Amsterdam vous-même, nous vous recommandons d'utiliser l'application de transport 

9292.nl/fr pour planifier votre voyage. Samedi soir, nous irons tous ensemble dans la 

ville pour une croisière spéciale dans les célèbres canaux d'Amsterdam. 

 

Chacun d'entre vous recevra une copie de cette brochure à votre arrivée à l'hôtel. 

L'hôtel dispose également d'une abondance d'informations sur les choses à faire dans 

et autour d'Amsterdam. Nous vous invitons à visiter le site de l'hôtel avant votre 

arrivée et profiter de leurs installations. 

 

Voici un calendrier préliminaire des événements pour le week-end du congrès, y 

compris l'ordre du jour de samedi. L'ordre du jour pourrait sembler différent de ce que 

vous avez l'habitude de faire, mais soyez assurés que nous avons écouté vos 

commentaires et avons travaillé avec les leaders du PAE pour créer (nous l'espérons) 

un programme inspirant pour samedi. Nous vous verrons à Amsterdam! 

 

Sportieve groeten, 

 

Organisateurs du Congrès du EAP 

 

 
 

 

 



Vendredi 4 novembre 
 
Transport: 
 
Par auto: 
Hôtel Van der Valk Schiphol 
Rijksweg A4 Nr. 3 
2132 MA Hoofddorp-Schiphol 
 
En avion: 
La navette de l'hôtel circule toutes les 40 minutes de la gare routière de l'aéroport de 
Schiphol. Les arrêts de bus sont situés directement en face de la place de l'aéroport, 
entre les arrêts A9 et A13. Le service de navette de l'aéroport commence à 5.10 et passe 
à 23.40 le soir. Si vous prévoyez de passer la journée à Amsterdam, vous pouvez prendre 
un train pour l'aéroport de Schiphol et puis prendre la navette gratuite de l'hôtel. Voici 
un lien vers le programme complet de la navette. 
 
16h00-21h00: Arrivée à l'hôtel Schiphol 
 
Vous devrez payer vos frais à l'organisateur du congrès avant de recevoir votre clé. Il ya 
deux options pour payer: 
 
A. Transfert électronique vers Phanos Amsterdam ou 
B. En espèces 
 
Les frais DOIVENT ÊTRE PAYÉS AVANT DE RECEVOIR VOTRE CHAMBRE KEY. Si vous 
arrivez après 21h00 ou le samedi, veuillez trouver Amelie le samedi matin pour 
effectuer votre paiement. 
 
18.00: Accueil officiel (lobby à l'étage) 
Bas Hoondert d'Amsterdam ouvrira le week-end du congrès avec une activité. 
 
18.15-19.00: Réunion du conseil d'administration du PAE (lobby à l'étage) 
Tous les membres du conseil exécutif et les hôtes d'Amsterdam devraient se réunir 
brièvement dans le hall pour discuter de l'ordre du jour de samedi pendant cette période. 
 
19.00: Dîner (en bas dans le restaurant de l'hôtel) 



 

Samedi 5 novembre: Congrès 

Une note sur la langue: 

Le congrès de 2016 est l'anglais. Nous avons demandé à deux membres de la scène de 

course d'Amsterdam, Christine Tanguay et Patrice Mourre, de fournir une interprétation 

française-anglaise ou anglophone si nécessaire. L'un d'eux sera toujours présent lors des 

activités du congrès. Si vous avez besoin d'aide pendant les programmes du matin ou de 

l'après-midi, veuillez signaler Christine ou Patrice et ils seront heureux de vous aider. 

 

Morning "Pré-programme", hébergé par Phanos Amsterdam 

9.00: Bienvenue et vue d'ensemble de l'agenda (Bas Hoondert) 

9h15-10h00: Activité en petits groupes 1: Mise en place des obstacles.  

Les délégués individuels travailleront en groupes mixtes afin d'identifier les principaux 

défis à relever pour atteindre leurs objectifs du PAE. 

10.00-10.30: Activité de petit groupe 2: Quel est votre récit de couverture du PAE?  

Il s'agit d'une activité de vision, dans laquelle votre délégation imagine votre réunion 

EAP comme l'histoire de couverture d'un magazine d'athlétisme. À quoi ressemblez-vous 

à votre réunion, à son meilleur? Pratiquez le "pitching" (amener d'autres à acheter votre 

idée) votre réunion à d'autres. 

10h45: Pause-café 

11.00: Activité de petit groupe 3: Utiliser "Qui faire" pour sauter les obstacles. En petits 

groupes de l'activité 1, vous utiliserez votre «recueil d'informations sur le PAE» pour vous 

aider à énumérer certaines actions concrètes que votre organisation peut prendre en 

2017 pour vous aider à surmonter vos défis de l'activité 1. 

11.45: Partage des résultats des activités de petits groupes 

 

12h00-13h15: Déjeuner! 



 

Après-midi «Programme principal», organisé par le Comité exécutif du PAE 

 

13h15-13.30: Evaluation de l'observateur "speed dating": 
Les observateurs devraient se réunir 1 sur 1 pour passer rapidement en revue les 
commentaires des formulaires d'observation de 2016. 
 

13.30: Message du président du PAE (Noel Leveque) 

13h45: Appel téléphonique 

13.50: Vote pour approuver les procès-verbaux du Congrès de 2015 

14.00: Nouveau Candidat Présentation: Antwerp (Hoboken) 

14h15: Pause café 

14.30: Vote sur un nouveau candidat 

14h45: Nouveau formulaire d'inscription au PAE (Josep Massa) 

15.15: Trésorier du PAE rapport comptable 2016 (Cristian Halloy) 

 15.30: Vote sur le budget de 2017 

15.45: 2017 Calendrier du EAP / Versement des honoraires de 2017 au trésorier 

16.15: Dernières remarques du Comité exécutif du EAP (Noel Leveque) 

16h30: Message de clôture de l'hôte Phanos Amsterdam (Bas Hoondert) 

 

Samedi soir: 

Rendez-vous au hall à 17h30 pour partir pour le centre-ville d'Amsterdam.VAN DER 
VALK HOTEL SCHIPHOL AIRPORT SHUTTLE 

 

  



BUS DE L'HÔTEL SHUTTLE SCHEDULE 

 

DEPARTURE TIMES FROM SCHIPHOL TO THE HOTEL 

Departure times from Schiphol: (bus stop A9 - A13) 

After midnight 

05.10h 
05.40h 
06.20h 
07.00h 
07.40h 
08.20h 
09.00h 
09.40h 
10.20h 
11.00h 

Pre-midnight 

11.40h 
12.20h 
13.00h 
13.40h 
14.20h 
15.00h 
15.40h 
16.20h 
17.00h 
17.40h 

Pre-midnight 

18.20h 
19.00h  
19.40h 
20.20h 
21.00h 
21.40h 
22.20h 
23.00h 
23.40h  

 
DEPARTURE TIMES TO SCHIPHOL: 

After midnight 

05.00h 
05.30h 
06.00h  
06.40h   
07.20h  
08.00h  
08.40h  
09.20h 
10.00h  
10.40h 

Pre midnight 

11.20h  
12.00h  
12.40h 
13.20h 
14.00h 
14.40h 
15.20h 
16.00h 
16.40h 
17.20h 

Pre midnight 

18.00h  
18.40h  
19.20h 
20.00h 
20.40h 
21.20h 
22.00h  
22.40h  
23.20h 

  

  
 


