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Rapport de la 27e Assemblée générale ordinaire de l’ALBAD 
du 23 février 2018 

 
Lieu : Lycée Hubert Clément Esch-sur-Alzette – 19h15 

 
ORDRE DU JOUR  
 
1. Allocution de la présidente 
2. Rapport des activités 2017 
3. Rapport de caisse 
4. Rapport des réviseurs de caisse 
5. Décharge à la trésorerie 
6. Réélection de deux membres du Conseil d’Administration (J.M. Reding, B. Linster) 
7. Décharge au Conseil d'Administration 
8. Programme des activités 2018 
9. Discussion libre 
 

 
 
 

1. Allocution de la présidente 

La présidente a souhaité la bienvenue aux membres présents et a remercié les personnes pour 
le travail effectué pendant la dernière année. Elle remercie également M. Arnold Martin pour 
l’accueil. 
Elle a souligné que les activités proposées en 2017 avaient généralement eu du succès et que 
les feedbacks des membres étaient positifs. 
Le nombre de membres a d’ailleurs augmenté, avec 24 nouveaux membres ayant rejoint 
l’association en 2017, pour un total de 135 membres au 31.12.2017. 
 
 

2. Rapport des activités 2017 
 

M. Linster, secrétaire général de l'ALBAD, a présenté le rapport des activités : 
 
Conseil d'Administration (CA) 

• Réunions du CA de l’ALBAD : 10.05.2017, 05.10.2017, 12.12.2017 
 
Presse 

• 14.10.2017 : Au cœur de la machine à écrire : une escapade à la "Frankfurter 
Buchmesse" à la rencontre de Dan Brown, Salman Rushdie ... mais pas Lambert 
Schlechter / Marie-Laure Rolland 

• Eindrücke ausländischer Teilnehmer vom 106. Deutschen Bibliothekartag - ein 
Gespräch mit Herbert Staub und Jean-Marie Reding 

• 20.01.2018 : La Jonk BAD sur les ondes de 100,7 (Generator) 
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Publications 
• Newsletter 

 
Coopérations avec les associations partenaires 

• Assemblée générale ULBP, Réunions et 10ème anniversaire  
• Cours de recherche d’informations avec l’INAP (par notre groupe de travail 

Documentation) 
 
Événements sociaux 

• 01.07.2017:  Albad-Kino 
• 15/16.7.2017:  BAD-Meeting au festival de la bande dessinée à Contern 
• 12.08.2017:  Big-BAD-Meeting Kinnekswiss 
• 12.10.2017: Bus pour la Frankfurter Buchmesse 
• 18.11.2017:  BAD-Iessen op de Walfer-Bicherdeeg 
• 22.11.2017: Visite de la bibliothèque du Lycée Fieldgen 

 
“Lunch hours” 

• 30.03.2017 : Visite de la bibliothèque et des archives historiques du Parlement 
européen 

• 21.06.2017 : Conférence « Ces questions auxquelles les moteurs de recherche ne 
répondront jamais » 

• 26.10.2017 : Visite de la bibliothèque de la Magistrature 
• 16.01.2018 : General introduction to RDA 

 
Lobbying 

• Revendications de l’ALBAD dans le cadre des prochaines élections législatives : 
„Vorschläge zur Verbesserung des Buch- und Archivwesens Luxemburgs“ 

• Rencontres du groupe de travail "Communication politique" avec les principaux partis 
du pays 
o 22.01.2018: CSV 
o 31.01.2018: LSAP 
o 19.02.2018: ADR 
o 20.02.2018: Déi Gréng 
o A venir: 08.03.2018: DP 

 
Promotion de la profession 

• 31e Foire de l'Étudiant à Luxembourg-Kirchberg + Job-Day Lycée Aline Mayrisch. 
(Jonk BAD avec le soutien de l’ALBAD) 

• Conseil d'étudiants en matière d’études éventuelles et de travail de fin d'études 
 
Liste des manifestations où l’ALBAD a été présente (sélection) 
Concours littéraire national 2017, Batty-Weber-Präis 2017, Walfer Bicherdeeg, Concours 
littéraire national 2017, Lëtzebuerger Buchpräis, assises culturelles 
 
Engagement international 

• 30.05-02.06.2017  106. Deutsche Bibliothekartag 
• 03-04.05.2017  EBLIDA-NAPLE Annual Council and Conference 
• 19-25.08.2017  IFLA WLIC 2017 
• 15.01.2018:   AG BIB Saarland (Saarbrécken) 
• Generation Code du Parlement Européen à Bruxelles 
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Site Web 
M. Reinard, webmaster, n'a pas pu présenter la fréquentation de notre site web à cause d’un 
bug chez l’opérateur. 
 
 

3. Rapport de caisse 
 
Mme Poupart, trésorière, a présenté le rapport financier (voir en annexe). L’année 2017 a été 
clôturée avec un bénéfice de 158,12€. 
 
 

4. Rapport des réviseurs de caisse 
 
Les réviseurs de caisse, Mme Chantal Zimmer & M. Sylvain Adéläide, ont vérifié le bilan 
2017 et ont proposé de donner la décharge à la trésorerie. 
 
 

5. Décharge à la trésorerie 
 
La décharge a été donnée à la trésorerie de façon unanime. 
 
 

6. Réélection de deux membres du Conseil d’Administration (J.M. 
Reding, B. Linster) 

 
Les candidatures ont toutes été acceptées de façon unanime pour un nouveau mandat de 
quatre années. 
 
 

7. Décharge au Conseil d'Administration 
 

La décharge a été donnée au Conseil d'Administration de façon unanime. 
 
 

8. Programme des activités 2018 
 
La présidente a présenté les objectifs pour 2018: 

• Actualisation du site www.albad.lu 
• Lobbying 
• Organisation d’activités pour nos membres (visites, conférences) 
• Agrandissement du réseau des membres 
• Coopération ALBAD <=> ULBP 
• Coopération ALBAD <=> FËB 
• Coopération ALBAD <=> Jonk-Bad 
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• Coopération ALBAD <=> Comité Adhoc 
• Coopération ALBAD <=> VLA (Veräin vun de Lëtzebuerger Archivisten) 
• Coopération Sarlorlux 
• Participation au sein du Conseil supérieur des bibliothèques 
• Assistance/conseil lors du développement de nouvelles bibliothèques 
• Foire de l'Étudiant 
• Encadrement d'étudiants en bibliothéconomie et archivistique 
• Publication de la Newsletter 
• Activités sociales tel que "ALBAD-Kino", pétanque, etc. 
• Conseil en matière de législation archivistique 

 
 

9. Discussion libre 
 
• Mme. Petit a demandée combien d’étudiants en bibliothéconomie sont actuellement 

inscrits ? Le nombre exact est inconnue, on estime entre 6 et 12 étudiants. 
• La politique de recrutement de la BnL a été sévèrement critiquée. Même pour un poste 

de bibliothécaire, le diplôme de bibliothécaire était facultatif, et l’entretien était basé 
sur des questions d’historien. 

 
 

Clôture de l'AG par la présidente 
 
 
 
 
 
 

Estelle Beck 
Présidente 

Bernard Linster 
Secrétaire général 
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Annexe 
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