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● Rapport d’activité pour l’année 2020 ● 

 
 

● en été 2020 :  
les premières réunions pour planifier et coordonner la création de 

l’asbl ont eu lieu; un groupe de travail de 15 personnes y a participé.  

 

● en septembre 2020 :  

l’asbl A:LL Schrëftsteller*innen s’est constituée le 22 septembre à 
Weimerskirch. Les membres fondateurs étaient Jean Back, Ulrike Bail, Tullio 
Forgiarini, Gast Groeber, Susanne Jaspers, Francis Kirps, Claudine Muno, 
Anne-Marie Reuter, Nathalie Ronvaux, Elise Schmit, Jeff Schinker, Ian de 
Toffoli et Nora Wagener ;  

un site internet a été mis en place : www.a-ll.lu,  

des comptes officiels de l’asbl ont été créés dans les médias sociaux, à 
savoir sur Twitter, Instagram et Facebook ;  

certaines personnes ont été contactées pour savoir si elles désiraient 
joindre l’asbl en tant que membres d’honneur. Parmi ces personnes étaient 
Pol Greisch, Nico Helminger, Jhemp Hoscheit, Josiane Kartheiser, Anise Koltz, 
Colette Mart, Guy Rewenig, Lambert Schlechter et Margret Steckel.  

 

● en octobre 2020 :  

le ministère de la Culture, la Bibliothèque nationale du Luxembourg, le 
Centre national de littérature et l’Agence luxembourgeoise d’action 
culturelle ont été contactés et informés sur la création de l’asbl ;  

la presse a été informée de la création par communiqué de presse. 
Des articles, interviews et autres contributions sur le sujet ont paru dans 
Paperjam (05.10.2020), radio 100,7 (08.10.2020), Reporter.lu (08.10.2020), 
Woxx (09.10.2020), Luxemburger Wort (14.10.2020), De Journal 
(16.10.2020) et sur RTL Radio (17.10.2020) ;  

nous avons publié les documents les plus importants en quatre 
langues sur le site internet, notamment les statuts, un descriptif de l’asbl et 
le formulaire d’adhésion ;  
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les premières réunions du bureau exécutif avec des représentants de 
Reading Luxembourg, de la Fédération des éditeurs et du bureau exécutif de 
Kultur:LX ont eu lieu.  

 

● en novembre 2020 :  

l’asbl a signé une convention avec le ministère de la Culture ;  

des membres du bureau exécutif ont participé à des réunions de 
l’Union luxembourgeoise des associations du secteur culturel (ULASC) dans 
le cadre de la réforme de la loi concernant le statut d’artiste professionnel 
indépendant et de la préparation du sondage ;  

des membres du bureau exécutif ont participé à des webinaires sur le 
Covid-19 organisés par le ministère de la Culture;  

des groupes de travail ont été mis en place et travaillent désormais 
sur différents sujets : un groupe sur une Plateforme pour talents littéraires 
émergents, un groupe sur des recommandations tarifaires et contractuelles, 
un groupe sur le développement de carrière, un groupe sur le statut d’artiste 
et un groupe sur la Marché de la Poésie 2021 ;  

le conseil d’administration s’est réuni trois fois ;  

le bureau exécutif s’est réuni deux fois.  

 

● en décembre 2020 :  

A:LL a été incluse dans l’Annuaire des fédérations géré par le 
ministère de la Culture ;  

une collaboration pour la production d’ouvrages audio a été entamée 
sur initiative de KUK.lu et Radio 100komma7 ;  

le conseil d’administration s’est réuni une fois ;  

le bureau exécutif s’est réuni une fois ;  

tous les membres de A:LL ont pu prendre part au sondage de l’ULASC ;  

dans le cadre de leur activités, différents groupes de travail ont pris 
contact avec un avocat pour soutenir l’asbl dans certains projets (vade-
mecum, formations, etc.) ;  
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un graphiste a été contacté et engagé pour créer un logotype qui 
remplacera le logo provisoire ;  

A:LL compte 25 membres actifs et sept membres honoraires à la fin 
du mois. Au total 28 demandes d’adhésion ont été déposées jusqu’à la fin de 
l’année 2020, 19 ont été acceptées, 6 personnes ont été réorientées vers la 
Plateforme pour émergents, 3 personnes ont été refusées. (Au moment de 
l’assemblée générale (22.04), A:LL comptait 38 membres actifs et sept 
membres honoraires.)  

le conseil d’administration de A:LL se constitue de : Samuel Hamen 
(président), Nathalie Ronvaux (vice-présidente), Jeff Schinker (secrétaire), 
Claudine Muno (tresorière), Jean Back, Ulrike Bail, Tullio Forgiarini, Gast 
Groeber, Susanne Jaspers, Francis Kirps, Anne-Marie Reuter, Elise Schmit et 
Ian de Toffoli. 
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