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ALBAD 
Associatioun vun de Lëtzebuerger Bibliothekären, Archivisten & Dokumentalisten a.s.b.l.

Rapport de l’Assemblée générale ordinaire de l’ALBAD 
du 13 FÉVRIER 2015 

Lieu: "Cité-Bibliothéik" (Bibliothèque municipale de la Ville de Luxembourg) - 1930 h 

ORDRE DU JOUR  
1. Allocution du président 
2. Rapport des activités 2014-2015 
3. Rapport de caisse 
4. Rapport des réviseurs de caisse 
5. Décharge à la trésorerie 
6. Décharge au Conseil d'Administration  
7. Programme des activités 2015-2016 
8. Divers 

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 Cité-Bibliothéik pour 
l’accueil et la mise à disposition d'unvin d’honneur. 

2. Rapport des activités 2014-2015 

M. Linster, secrétaire général de l'ALBAD, présente le rapport des activités: 
- deux réunions du Conseil d'Administration depuis la dernière AGO du 28.05.2014,  le 24 

juin 2014 et le 9 décembre 2014 
- Changement au sein du Conseil d'Administration: nomination de M. Linster Bernard en tant 

que secrétaire général et cooptation de Mme Beck Estelle. 
- Vu la constitution d'une nouvelle association pour archivistes, les domaines suivants de 

coopération avec le VLA - Veräin vun de Lëtzebuerger Archivisten ont été adoptés: 
- Education/Formation: Foire de l’Etudiant (1 stand commun, assurer une permanence), 

journées d’études dans les Lycées 
- Carrières: coopération avec le Comité ad hoc (ingénieurs, infirmiers, éducateurs, 

bibliothécaires, archivistes, …) pour la valorisation du bachelier. 
- Events: partage de frais, invitations communes p. ex. pour la Journée des Archivistes 
- Politique: éventuellement des communiqués communs 
- Publications: livre 25-Années-ALBAD (2016), Guide des Archives, Newsletter/Feuille de 

liaison 
- Entertainment: pétanque, cinéma, billard, … 
- Websites: mise en place de liens entre les deux associations 
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- Discussions sur les stratégies médiatiques de l'ALBAD. 
- Action "Vin de Schengen" lors du congrès de l'IFLA à Lyon en août 2014: l'ALBAD a invité 

les membres de la fédération européenne, EBLIDA, à un vin d'honneur. 
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- Guide des bibliothèques 2015. L’ALBAD envisage de publier une nouvelle édition de son 
guide des bibliothèques. Suite aux dissensions éclatées en pleine conférence de presse du 
lancement du guide 2010 entre la direction de la Bibliothèque nationale et le président de 
l'ALBAD (voir: Tageblatt du 03.03.2010, p. 20), l’ALBAD veut assurer le financement à 
partir d'autres sources: des demandes seront envoyées au Ministère de la Culture et au Fonds 
culturel national. L'ALBAD essayera pour la 1ere fois de trouver des sponsors. Selon les 
avis de l’imprimerie REKA les frais se chiffrent à 4.220€ pour l’impression [+ TVA de 3%] 
et 1.450 € pour un Re-design professionnel [+ TVA de 17% à partir du 01.01.2015]. Le CA 
comprend la valeur d'un re-design professionnel, mais procédera à des coupures sur ce point 
en cas de problèmes de financement. Le CA aime voir l'impression du guide en avril 2015, si 
possible avant la journée mondiale du livre (23.04.). 

- Comme l’ALBAD envisage d’éditer un manuel pour bibliothécaires en tant que mélanges 
pour son 25ème anniversaire en 2016, qui coûtera la plus grande partie des réserves 
accumulées depuis sa fondation en 1991, le CA est conscient que les efforts pour trouver des 
sources de financement externes pour le guide des bibliothèques 2015 doivent être 
considérables. 

- Effets secondaires souhaités: l'ALBAD va profiter de la collecte des données pour le guide 
des bibliothèques pour essayer de recruter de nouveaux membres (personnels et 
institutionnels) afin de recevoir plus de cotisations. 

3. Rapport de caisse 

Mme Poupart, trésorière, a présenté le rapport financier (voir en annexe). 

4. Rapport des réviseurs de caisse 

Les réviseurs de caisse, Mme Malou Lohr-Petit & Mme Beate Esch, ont vérifié le bilan 2014 
et ont proposé de donner la décharge à la trésorerie.  
Mme Lohr-Petit & Mme Esch ont été réélues en tant que réviseurs de caisse. Mme Esch a 
cependant annoncé, après presqu'une décennie de bénévolat, qu’elle ne se représentera plus en 
2016. 

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. 
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7. Programme des activités 2015-2016 

Le président a présenté le programme des activités 2015-2016: 
• Actualisation et développement du site www.albad.lu  
• Lobbying  
• Coopération ALBAD <=> ULBP  
• Coopération ALBAD <=> FËB  
• Coopération ALBAD <=> Comité Adhoc 
• Coopération ALBAD <=> VLA (Veräin vun de Lëtzebuerger Archivisten) 
• Coopération Sarlorlux (avec le BIB Saarland et l'ABF Lorraine) 
• 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  
• 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. 
• Présidence luxembourgeoise du Conseil de l'Union européenne dans la 2e moitié de 

l'année 2015: projet de conférence en coopération avec l’EBLIDA et l'organisation 
"Public Libraries 2020" - à élaborer. 

8. Divers 

M. Yvan Staus, bibliothécaire scolaire, ne pouvant être présent, avait adressé une email au 
président concernant la possibilité d’une coopération entre l’ALBAD et des associations de 
bibliothécaires/bibliothèques scolaires à l’étranger. Vu la rareté de ces associations dans notre 
région (seulement en France) et le manque de coordination dans les bibliothèques scolaires 
luxembourgeoises, le président estime que des visites transfrontalières vont se faire dans un 
cadre assez restreint. M. Linster et M. Theissen, bibliothécaires scolaires, vont étudier la 
question plus en détail. 

Clôture de l'AG par le président 

Jean-Marie Reding 
Président

Bernard Linster 
Secrétaire général
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