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Dezember 2014

RAPPORT de la
23e Assemblée générale ordinaire de l'ALBAD

Mercredi 28.05.2014, à 19.00 heures, à la Conter Stuff, 2, place de la mairie / L-5310 Contern
1. Allocution du président
Le président a souhaité la bienvenue aux personnes présentes.
2. Rapport des activités 2013-2014
=> Voir rapport détaillé des activités dans la Feuille de liaison N°1/2014
3. Rapport de caisse par Mme Poupart
BILAN AU 31.12.2013

Actif
Actif circulant
- Compte courant BCEE
- Compte d'épargne BCEE
- CCPL
Total de l'Actif:

Passif

Fonds propres
64,00 - Patrimoine 31.12.2012
6.047,18 - Résultat de l'exercice
3.737,87

7.436,90
2.412,15

9.849,05 Total du Passif:

9.849,05

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE
AU 31.12.2013

Débit
Frais de banque
Assurances
Frais DSL du webmaster
Restena
Cotisations (ICA, IFLA, EBLIDA, ULBP)
Don pour campagne ebooks (EBLIDA)
Frais d'enregistrement pour
participation aux congrès
Timbres
Cinéma
Pétanque
Résultat de l'exercice

340,00
29,05
60,00
2.412,15

Total

5.243,18 Total

17,70 Cotisations et dons
54,99 Archivdag 2013 inscriptions
948,44 Intérêts sur avoirs en banque
13,80
802,05
200,00
365,00

Crédit
4.751,00
465,00
27,18

5.243,18

Bénéfice de l’exercice: +2.412,15 Euro
4. Rapport des réviseurs de caisse
Mme Malou Lohr-Petit, présente, ainsi que Mme Beate Esch, excusée, n'ont pas trouvé d'anomalies et
recommandent de donner décharge à la trésorerie. Mme Werner a décidé d'arrêter en tant que réviseur de
caisse. Mme Malou Lohr-Petit est prête à prendre la relève.
5. Décharge à la trésorerie
Approbation unanime.
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6. Décharge unanime au Conseil d'Administration
Approbation unanime.

28.05.2014 - De gauche à droite, assis: Agnès Poupart (Trés.), Malou Lohr-Petit (réviseur de caisse), Jean-Marie Reding (Prés.) &
Bernard Linster (Secr.). Debout: Guy Theissen (Membre du CA), Pascal Nicolay (Membre du CA) & Romain Reinard (Vice-Prés.).

7. Elections: J-M Reding (4e mandat 2014-18), Bernard Linster (1er mandat 2014-18)
Vote unanimes: M. Reding reçoit son 4e mandat et M. Linster son 1er.
M. Michel Donven a démissionné du CA pour raisons personnelles. M. Gilles Regener et Mme Nadine Zeien
ont démissionné en vue de la création du Veräin vun de Lëtzebuerger Archivisten (VLA) afin d'éviter des
conflits d'intérêt.
8. Programme des activités 2014-2015
ALBAD - Objectifs 2014-2015:
 Actualisation et développement du site www.albad.lu
 Lobbying
 Coopération ALBAD <=> ULBP
 Coopération ALBAD <=> FËB
 Coopération ALBAD <=> Comité Adhoc
 Coopération Sarlorlux
 Assistance/conseil lors du développement de nouvelles bibliothèques
 Participation traditionnelle à la Foire de l'Etudiant
 Encadrement d'étudiants en bibliothéconomie et archivistique
 Publication de la Feuille de liaison
 Organisation de journées des archivistes luxembourgeois
 Activités sociales, tel que "ALBAD-Kino", Pétanque, etc.
 Constitution d'une réserve financière pour 2016: 25 ans d'ALBAD - publication d'un manuel sur la
bibliothéconomie et l'archivistique au Grand-Duché.
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9. Discussion libre
Mme Patricia Olmedo Moes demande au CA de l'ALBAD d'intervenir auprès du Ministère de l'Education
nationale concernant les offres d'emploi de bibliothécaire scolaire qui ne correspondent plus à la législation
en vigueur. Le CA promet de se charger de ce dossier.
Clôture de l'AGO.
L'Assemblée générale a été suivie de plusieurs parties de jeu de quilles et un dîner sur place (à frais
personnels).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'EXPÉRIMENT DES BIBLIOTHÈQUES SOLIDAIRES CONTINUE …

Intéressant: Il s'agit d'un “réseau” (le 3e du pays) avec “catalogue de livre[s] en commun”. Mais attention,

problème de propriété: Economie solidaire => Collections = prêts de livres de lecteurs! (Voir aussi la Question
parlementaire de Claude Adam du 16.07.2010.)
«Tout citoyen peut confier en dépôt ses livres dans l’un des BICHER3, celui-ci se chargera de l’organisation des
futurs prêts et de la traçabilité des ouvrages. Les ouvrages ainsi disponibles peuvent être retirés [après 6 mois]
et déposés dans n’importe lequel BICHER3. Les livres deviennent ainsi des biens citoyens et solidaires.»
http://www.bicher3.lu/ Mais ce ne sont pas LEURS collections. Et une bibliothèque publique met
normalement à disposition des usagers ses collections ... Autre aspect: Les bibliothèques publiques sont
indépendantes dans leur choix des documents. Ici, ce sont les lecteurs qui font le choix … sauf: « Le BICHER3
se réserve le droit de refuser certains documents. » (art. 9 des conditions générales) Autre aspects à clairifier:
heures d’ouverture? Un ou plusieurs responsables? Leur point fort: Livraison à domicile pour personnes à
mobilité réduite.
JMR

