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Rapport de la 25e Assemblée générale ordinaire de l’ALBAD
du 15 avril 2016
Lieu: Bibliothèque municipale de Differdange - 1900 h
ORDRE DU JOUR
1. Allocution du président
2. Rapport des activités 2015-2016
3. Rapport de caisse
4. Rapport des réviseurs de caisse
5. Décharge à la trésorerie
6. Décharge au Conseil d'Administration
7. Ré-/élection de 5 membres: Beck, Nicolay, Poupart, Reinard, Theissen
8. Programme des activités 2016-2017
9. Discussion libre

1. Allocution du président
Le président a souhaité la bienvenue aux membres présents et a remercié les personnes pour le
travail effectué pendant la dernière année. Il remercie également la Bibliothèque Municipale
de Differdange pour l’accueil.

2. Rapport des activités 2015-2016
M. Linster, secrétaire général de l'ALBAD, présente le rapport des activités (pour plus de
détails, voir les annales dans la feuille de liaison
):
Conseil d'Administration (CA)
Réunions du CA de l'ALBAD: 30.06.2015, 26.09.2015, 08.12.2015, 09.02.2016
Presse
 14.07.2015: RTL Radio 92,5, interview de J-M Reding sur les droits d'auteur / ebooks
 20.07.2015: article "Schließfach" sur la littérature "inadéquate" dans les bibliothèques
 19.10.2015: article "Von belebten Bibliotheken und mausetoten Klassikern" (sur base
d'interview de Mme Hoffmann avec J-M Reding le 01.10.2015)
Publications
 nouveau guide des bibliothèques luxembourgeoises 2015 (le graphiste Raoul Poupart fut
présent)
 avis de l'ALBAD concernant le Projet de loi 6913 sur l'archivage (dépôt le 16.02.2016)
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Coopérations avec les associations partenaires
 04.08.2015: st presidents‘ meeting - entrevue Jonk BAD – ALBAD
 18.06.2015: Assemblée générale ULBP + Réunions
Événements sociaux
 10.09.2015: Excursion à Strasbourg (BNU & Cour des Droits de l'homme)
 26.09.2015: ALBAD-Kino
 25.11.2015: Visite commune de l'ALBAD et du VLA de l’entreprise Streff + dîner
Lobbying
11.01.2016: Entrevue de l'ALBAD et de l'ADR concernant la loi sur les bibliothèques
publiques
Promotion de la profession
 29e Foire de l'Etudiant à Luxembourg-Kirchberg + Job-Day Lycée Aline Mayrisch. La
Jonk BAD a pris la relève de l'ALBAD et promu notre profession auprès des jeunes (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)
Prix Servais, 20e anniversaire CNL, Lëtzebuerger Buchpräis 2015, Walfer Bicherdeeg,
Concours littéraire national, prix Emile & Aline Mayrisch, KIBUM.
Engagement international
 Deutscher Bibliothekartag
 Österreichischer Bibliothekartag
 Inforum à Bruxelles
 61e congrès de l'ABF à Strasbourg
 Assemblée générale de l'ABF, Groupe Lorraine
 Journée ACIM (bibliothécaires musicaux)



05.-06.11.2015: 1ère visite de l'Executive Commitee de l'EBLIDA à Luxembourg:
meeting au Cercle Cité + conférence de presse + Dîner EBLIDA-EC & ALBAD-CA
22.-23.02.2016: J-M Reding élu nouveau trésorier de l'EBLIDA

Site Web
M. Reinard, webmaster, a présenté la fréquentation de notre site web. Il a également souligné
que le site a été intégralement remanié et remis à jour en octobre-novembre
5 avec l’aide
de E. Beck et B. Linster

3. Rapport de caisse
Mme Poupart, trésorière, n'étant pas encore présente (prise dans les bouchons), le président a
présenté le rapport financier (voir en annexe).
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4. Rapport des réviseurs de caisse
La réviseur de caisse, Mme Malou Lohr-Petit, n'étant pas encore présente (également prise
dans les bouchons), le président a fait savoir à l'AG qu'il détient des copies du rapport
financier, dûment signés par les deux réviseurs, pouvant être distribuées.
Les réviseurs de caisse, Mme Malou Lohr-Petit & Mme Beate Esch, ont vérifié le bilan 2015
et ont proposé de donner la décharge à la trésorerie.
Mme Lohr-Petit a été réélue en tant que réviseurs de caisse. Mme Esch ne s’est plus
représentée. M. Arnold Martin, de la bibliothèque du Lycée Hubert Clément à Esch/Alzette,
s’est désigné volontaire pour le poste de réviseur de caisse.

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

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

7. Ré-/élection de 5 membres: Beck, Nicolay, Poupart, Reinard,
Theissen
Les candidatures ont toutes été acceptées de façon unanime pour un nouveau mandat de
quatre années.

8. Programme des activités 2016-2017
Le président a présenté le programme des activités 2016-2017:
 Actualisation du site www.albad.lu
 Lobbying
 Coopération ALBAD <=> ULBP
 Coopération ALBAD <=> FËB
 Coopération ALBAD <=> Jonk-Bad
 Coopération ALBAD <=> Comité Adhoc
 Coopération ALBAD <=> VLA (Veräin vun de Lëtzebuerger Archivisten) [si le
VLA a envie …]
 Coopération Sarlorlux
 Assistance/conseil lors du développement de nouvelles bibliothèques
 Foire de l'Etudiant
 Encadrement d'étudiants en bibliothéconomie et archivistique
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Publication de la Feuille de liaison
Activités sociales tel que "ALBAD-Kino", pétanque, etc.
Constitution d'une réserve financière pour 2017: 25 ans d'ALBAD - publication
d'un manuel sur la bibliothéconomie et l'archivistique au Grand-Duché.

9. Divers





Les membres présents de la Jonk BAD, e.a. la présidente, Saskia Bernardy, ont souhaité
un meilleur échange d’informations concernant les jeunes intéressés par les études
bibliothéconomiques.
Mme Lohr-Petit a demandé pourquoi l’ALBAD n’a pas coopéré avec la B L pour éditer
le nouveau guide des bibliothèques, principalement en ce qui concerne le financement. Le
CA a expliqué qu’il y a eu un désaccord entre l’ALBAD et la BNL dans le cadre de la
publication de l’édition
et que toute communication ultérieure avec la direction de la
B L s’est avérée très compliquée. Le CA a donc décidé d’éditer la présente édition de
manière autonome.
Les amis de l’histoire de Pétange recevront un nouveau local. Leur ancienne demeure à
Pétange sera donc libérée prochainement et une des idées soulevée par le conseil
communal serait d’y installer une bibliothèque publique. Est-ce que l’ALBAD devrait
intervenir auprès du conseil communal en faveur de cette idée? Le président a exprimé ses
doutes en évoquant les mauvaises relations de la FËB avec le conseil communal de
Pétange dans le passé.

Clôture de l'AG par le président

Jean-Marie Reding
Président

Bernard Linster
Secrétaire général

ALBAD a.s.b.l., RCS Lux. – F3048
Siège social: Bibliothèque nationale, 37, Boulevard F.D. Roosevelt, L-2450 LUXEMBOURG

