COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE AAPL 2022
16 février 2022 /18H30 – 20H30 / en visioconférence via Zoom
Présence du comité d’administration :
Justine Blau - coprésidente
Géry Oth - coprésident
Marc Soisson - coprésident
Florence Hoffmann - secrétaire
Armand Quetsch - secrétaire
Julie Wagener
Catherine Lorent
Absent excusé François Wilwers - trésorier
Liste des membres présents (cf. dernière page)
1. Présentation des membres du Conseil d’administration
par Tine Krumhorn, gérante administrative de l’AAPL et mot de bienvenue de la coprésidence.
2. Présentation du Rapport d’Activité 2021
Le Rapport d’Activité 2021 a été envoyé aux membres de l’association en amont de
l’assemblée générale et a été présenté et partagé sur écran lors de l’assemblée.
Les Highlights en 2021 ont été :
▸ L’ouverture des ateliers et la visite de Madame la Ministre de la Culture Sam Tanson et de
ses conseillers.
▸ Le statut de l’artiste, nouvelle loi en développement.
▸ Les groupes de travail : Droit d’auteur, Barème/Rémunération, Art Public, Statut d’artiste.
▸ La collaboration avec Kultur lx.
3. Présentation des comptes 2021
par Marc Soisson, co-président
▸ Les dépenses et les recettes : résultat net positif, dû en partie à l’absence du paiement des
groupes de travail.
▸ Budget 2022 : résultat net 0 €. Le total des dépenses équivaut aux recettes des cotisations,
loyers et de la convention du ministère.
▸ Les membres du CA souhaitent demander de nouveaux subsides auprès des institutions,
mais aussi auprès de donateurs, un appel a été lancé aux membres.
▸ La location d’espaces temporaires dans les ateliers permettra d’apporter un bénéfice
supplémentaire.
▸ Les locataires vont veiller à réduire leur consommation de chauffage et d’électricité.
La situation financière est équilibrée mais doit être surveillée.
Le budget 2021 a été validé et approuvé par vote unanime des membres
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4. Présentation des réviseurs de caisse
Robi Gottlieb et Fergal O’Hannrachain ont validé le budget 2021 et ont demandé la décharge du
comité aux membres.
L’Assemblée Générale a donné décharge au comité
Les réviseurs de caisse ont proposé aux membres la reconduction de leur tâche pour le bilan de
2022. Celle-ci a été validé unanimement.
5. Vote du nouveau comité
Le Conseil d’Administration a demandé à l’ensemble des membres s’il souhaitait intégrer le CA.
Cette demande a été également faite lors de l’invitation à
l’Assemblée Générale. Aucun nouveau membre ne s’est proposé.
L’Assemblée Générale a approuvé le comité en place
6. Présentation des étapes à venir
▸ Présentation des différents groupes de travail et de leur thématique respective. Chaque
référent de ces groupes a exposé en quelques mots l’avancement de son travail et
l’importance de son action mené, mais aussi du soutien financier nécessaire à la
matérialisation de leur projet.
▸ Bilan des ateliers, une réunion avec tous les membres est prévue le 02 mars 2022. Il s’agira
de faire un état des lieux : succès, occupation, portes ouvertes, vie interne… Du
fonctionnement 1 an après : budget, coûts, dépenses, imprévus, gestion. Des travaux à venir :
aménagement du grenier, toiture de l’entrée, lavabo… Du Project Room : ateliers temporaires,
salle d’exposition, studio photo.
▸ Géry Oth a présenté Georges Steimenz technicien et gérant des ateliers (remplaçant de
Pisch Klein et de Dany Jung).
▸ Concernant la carte IAA (International Identity Card for Professional Artists), Catherine
Lorent a souhaité rappeler quels en sont les avantages. La carte IAA permet d’avoir une
identité professionnelle dans le secteur des arts visuels et de donner un accès gratuit dans
certains musées en Europe. Elle est délivrée tous les ans en avril et valable 1 an.
Le CA souhaite faire connaître au plus grand nombre des Institutions Européennes l’utilité et
la fonction de cette carte.
▸ Le CA a demandé aux membres de voter l’augmentation de la cotisation à venir. Le travail
fourni par l’association et ses groupes de travail nécessite une réévaluation de la cotisation.
Il a été relevé :
- Aucun groupe de travail n’a été rémunérée en 2021.
- Le montant de l’adhésion à l’AAPL est nettement inférieur en comparaison
avec d’autres a.s.b.l.
Le CA a proposé la carte de membre actif à 60 € et la carte de membre sympathisant à 50 €.
L’assemblée Générale a validé ces nouvelles cotisations
7. Divers
L’AAPL a présenté l’invitation à venir de Kultur lx pour les Arts Visuels.
Rencontre le 03 mars 2022 à la Konschthal de Esch-sur-Alzette, où tous les
artistes et les institutions culturelles pourront s’entretenir.
8. Mot de la fin par la coprésidence
Remerciements du CA à leurs membres pour leur confiance et pour leur soutien.
Retour des remerciements des membres au CA pour le travail accompli.
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Membres présents
Fergal O’Hannrachain . Bastin Jhemp . Aïda Schweitzer . Robi Gottlieb . Romy Zangerlé . Sally Arnold
. José Ebel . Claude Schmitz . Suzan Noesen . Karine Kraus . Brigitte Beier-Dewitte . Letizia Romanini
. Diane Jodes . Séverine Peiffer . Justine Blau . Christian Neuman . Krisztian . Maïté Schmit . Ania
Polfer . Tine Krumhorn . Robert Hall . Stella Radicati . Jossy Mayor . Catherine Lorent . Marc
Soisson . Margret Schelling . Géry Oth . Florence Hoffmann .Armand Quetsch . Julie Wagener .
Viktoria Vanyi . Catherine Winandy
Membres absent(e)s excusé(e)s
Clio van Aerde . Sophie Langevin . Michèle Lallemand Rose Antony Trixi Weis . Nicole Capra
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