Bref compte rendu des
Journées Européennes du Carrelage du 5 et 6 juillet 2013 à Dresde
Participants: cf. liste ci-jointe
A)

Annexe 1

Assemblée Générale de l’EUF du 5 juillet 2013
1 Règlements de l’EUF
Les rapports du trésorier et du vérificateur des comptes ainsi que le budget 2013
sont acceptés et adoptés par l’Assemblée.
2 Election « Commission Technique »
M. Folco Tomasini, dirigeant de la Commission Technique pendant de nombreuses
années, quitte cette commission. En remerciement de son travail, il obtient la
médaille d’honneur de l’EUF.
A partir du 5 juillet 2013, la Commission Technique est dirigée conjointement par
▪ M. Georges Nesser, Président de la Fédération des Entreprises de Carrelage du
Grand Duché de Luxembourg et
▪ M. Peter Goegeboeur, Président de la Fédération Belge des Entreprises
Carreleurs et Mosaistes (FECAMO)

3 Table ronde de la Céramique lors de la CERSAIE (Bologne)
Cette initiative organisée conjointement par l’EUF et la Confindustria aura lieu le 25
septembre lors de la Cersaie.
Le sujet suivant sera discuté à cette occasion :
Par quelles mesures les entreprises de carrelage peuvent-elles augmenter la part de
marché du carrelage par rapport à d’autres revêtements?
Vous aurez plus d’informations relatives à cette manifestation début septembre.
4 Election du Comité Directeur de l’EUF
Conformément aux statuts de l’EUF, le Comité Directeur est élu tous les 3 ans.
Voici les résultats des élections du 5 juillet 2013:
Président
Vice-président
Trésorier
Vérificateur des
comptes
Comité Directeur
"
"
Directeur

Jacques Vinet
Robert Howard
Marc F. Decker
Alois Fröstel

France
Grande-Bretagne
Luxembourg
Autriche

Georges Pardon
Gerald Reus
Hans-J. Aretz
Werner Altmayer

Belgique
Pays-Bas
Allemagne
Allemagne

5 M. Aretz obtient également la médaille d’honneur de l’EUF.
En novembre 2013, il transmettra ses fonctions au sein du Comité Directeur de
l’EUF à son futur successeur au poste du président de la Fédération allemande des
entreprises de carrelage.
B)

Interventions – Journées Européennes du Carrelage du 5 juillet 2013
Les délégués des 10 Fédérations membres de l’EUF et les représentants des Membres
associés assistent à des interventions couvrant une grande diversité de thèmes.
Vous trouverez les présentations en langue originale ci-joint. Bien qu’il y ait eu une
interprétation simultanée en trois langues lors de la conférence, les présentations ne
peuvent pas être mises à votre disposition dans toutes les langues pour ne pas dépasser
le cadre de ce compte rendu.
1. Bob Howard, TTA
Rapport technique de l’ISO relatif à la pose de carreaux minces Annexe 2
2. Günter Broeks, Schlüter Systems
Un esprit d’innovation et d’information, une chance pour le carrelage
Annexe 3
3. Gerald Reus, Kesper & Reus et Bovatin Belgique
Un concept d’exposition réussi: www.tegelstudio3d.nl

Annexe 4

4. Stefan Tomaszewski, Henkel Europe
Colle à carrelage en qualité EC-1 provoquant moins d’émissions
de CO2
Annexe 5
5. Graziano Sezzi, Confindustria Ceramica
Le marché européen du carrelage: chiffres et tendances

Annexe 6

6. Visite des « Worldskills » de Leipzig
Pour conclure les Journées du Carrelage, les participants se rendent à Leipzig pour
visiter ensemble les « Worldskills ».
Vous trouverez les résultats des concours « carrelage » ci-joint.
Annexe 7

Hans Josef Aretz; Werner Altmayer; Jacques Vinet; Marc Decker ; Bob Howard; Gerald Reus

Sarrebruck, fin juillet 2013
Werner Altmayer,
Directeur
Destinataires:

Fédérations membres de l’EUF et Membres associés

