Convention

entre l'Étatdu Grand-Duchédu Luxembourg
et l'association sans but lucratif

« Centre de diffusion et d'animation cinématographiques »

Entre lessoussignés/es :

L'ÉtatduGrand-DuchéduLuxembourg, représentéparsaministre delaCulture, désignéci-aprèspar
« l'État»,
et

l'association sansbutlucratif« Centredediffusionetcranimation cinématographiques »
représentéeparsonprésidentet sasecrétaire, désignéeci-après« l'association », (n° RCS: F5142)
il a étéconvenu ce qui suit
Préambule

LeCentre de diffusion et d'animation cinématographiques (CDAC) est un réseau de salles de cinéma

décentralisées s'engageant à assurer ladiffusion et l'animation cinématographiques dequalitédans
les salles régionalesde ses membres.

L'association sansbutlucratifa étéfondéeen 1983et n'aeu decessedes'adapter aussibienaux
évolutionstechnologiques qu'àcelles du paysageculturel, qu'il soit privéou public. Elle n'atoutefois
jamais perdu devue ses missions d'une structure de diffusion, d'animation, de promotion et de
soutien administratif et logistique des cinémas régionaux à caractère non lucratif. Ellejoue en outre
un rôle essentiel dans la prise en compte de la diversité des publics tout comme de la circulation et
promotion de la production audiovisuelle nationale.

Actuellement, le réseaudeprogrammation duCDACréunithuitcinémasrégionauxassociatifs,
communauxou institutionnels, à savoir : le CinéOrionà Troisvierges,le CinéPrabbelià Wiltz. le Ciné

Scalaà Diekirch, le CinéSuraà Echternach, le Kulturhuefkino à Grevenmacher, le CinéLeParis à

Bettembourg, leKinolerà KahleretleCinéStarlightà Dudeiange(leStariightn'étanttoutefois pas
membre de l'assodation). Depuisjuillet 2019, le CDACa engagéunepersonne pourassurer la
coordination.

Depuisjuin 2021, lescinémasfaisantpartie du réseauCDACdisposent d'unlabel, appelé

« Cinextdoor », leurgarantissant unemeilleurevisibilitéauprèsdugrandpublic. LeCDACagitentant
quefournisseur deservices pour sesmembres : négociationdesdroitsdediffusion, relation

publiques etcommunication, conseilsstratégiquesettechniques, établissementdestatistiques,
etc...

Lesiègesocial de l'association setrouve au 54, route deTrêves à L-6793 Grevenmacher.
Sonprésidentestactuellement RobertBohnert, sasecrétaireMonikaJakobs.

^

D^l^± SDACapnîté^?fférentes conventi°^ "a"t l'associafon à l'État,
centrenatlonal deraudiovisuel
(CNA).Danslecadredelaréformede-sapotitique"d'e"
''État souhaite reprendre cette convention b, latéra7eà~son1
con .Ï. ionn!ment'
ompte

en

^structured'unereconnaissancepublique,toutenluiconférantunesécuritéfinandèr

dern. er via le
et doter ainsi

ses projets.

AS!apresente.convTtiondesubventionnementa pourobjetdestructurerleséchangesetles
collaborationsentreleCDAC,sesmembresetleministèredelaCulture"
Article l - Durée de la convention

ÏhStee^M^"l!, ^T. te^d"as'?_rture par. pa>tles
îî. tn ^t3ilc.ï^ld!^nneedesasignature-&ufrésï
^î£^"w!K^^w^rw^^^^^;^'^"'^^^
""i

">"^^"te »t «ient.

aval!'échéancedeIaprésenteconvention'"lle-ciesttacitementreconduiteauxmê'meusc
pour une nouvelle année.

Article 2. - Missions de l'association

^s°^°n'aS"^eremp"r IK""sslonssuiïantes'e"°"laborationaïecles^'°"""-des
1- Laf_e_stion,admini^^vertlogistiqueliéeà cesactivésderéseau,dontnotamment :
-

lesrelations aveclesdistributeurs defilms, rétablissement de'contrats.'

- ;^a"'sation
destransportsdesfilms,lacoordinationducircuit'dedistribution.
financière des drorts
les films, la refacturationauxgestionnarr e's'des
^^sfon

-

sur

- lagestionadministrative, lesuividesrésultats, rétablissement destatistia
!ï Ïat!onsavecla presse'les envois des Proera'"mes;la promotion7urLu w3eb eVou

~

réseaux sociaux

- ledéveloppement, respectivement l'investissement dansdesélémentsfacilrtantles

?oTesnÏrvant énumérés'

pour autant

q"'i's soient dans '''"térêt du

reseau'de'salles

2. L'établissementd'uneprogrammation debaseetsonexécutionpratique.
3. L'organisation demanifestations spéciales, dont notamment :
desséances spéciales pour enfants et adolescents

~ des-seancesdectnémadit<<d'aute"'r/autrice» ou'c<artetessai»,comprenant

cinématographiques présentant des quaî, t& artistiques
'Ïlm n;entde5ouvres
Ies démar(ïuent du ""éma à ^-sée
qui
essent,-elïementomme;^re
!ndenlables
destiné
aujrand_publlc'ouencore
desouwes
Fêtant
la
vie
d'un
pays
dont
la
produ'cti^'
^nematographïue est peu diffusée'ainsi ^ue des dassiq"es du cinéma'.;desl «)lurtsmétrages, des rétrospectives et desséances spéciales
'
- - '
~ laprom,otio"delaProdurtion
audiovisuelleluxembourgeoiseetrechangeavecle
:é
.

a

des animations pédagogiques.

4. L'elaborationd'actionsdepromotionenfaveurdessallesrégionalesetducinémaen
général,etceencollaborationavecdesinstîtutions nationateetrégionaleï
^

Article 3. - Libertéd'expression artistique etd'association

^^2u
^ld ^ZtïteTOnrenucm_nesauralt. i"terP^
atteinteà lalibertéd'express.-onartistique,à lalibertéd'opmîon ouàïl, becrtéZs^c^anm
être

«"""-e

portant

Article 4.- Participation financièrede l'État

Ss

euros

dans la "mite des
moYens

bud^ai-

d'^"-bleTetuau^. sués 'paurTïaa^re

des

^s, ^:^nta mr;rito^F^^^^^
Article5.- Modalitésdeliquidationdelaparticipationfinancièredet'État

L'excédentdisponibleà lafindel'exerciceestreportéà Fexercicesuivant.
Article 6.- Documents à communiquer parl'assodation à l'État
L'associationcommuniqueà l'Étatlesdocumentssuivants
ourle31marsdel'exerciceencours(«N ») :

tÏgeLpreîionnel pour''exercicesuivant<N+1)w°"véparleconseil

^ÉïS;SSSS£S?ïetteour le 30avril de l'exercice en cours :

^J:b,fe^aî^^Sc

édant

"

N-1 »'tel

-"-'PP-*"

P" r. ^.e

ibLsJehiZp^dlrt;wteï-rexemce précédant (<< )>) ^'approuvé
ïs^^^lw^kfla^dmt/^;a^''t^^^^^
^^^^^^ïva^^l^nnée éoulé^tedes^
r^TJÎ»îs-changements sun/enus^an^^àe^tswch^^ns le
^^':dm;nlstrati^etc-);
^^rm ^^^^l'îa^^^^e
agent/es employé/es
le(s)
N-1

et

tel

poste(s)/fonction(s) qu'Ïs/e7leToco7^1eL

par

nZnb'readest<

des

^

l'assoaati°" le "ombre d'heures
blnlvîiquia ss
leur travail
iZt:;te»llm^"_s'tfa^s°^ni^s's^^^^^^^^
luxembourgeoisesouétrangères,ettouteautreinformïion pe/rtiune^Icmemalres'
ent au sein

;

que

our le 15décembredel'exercice en cours :

S^ïïS. ï-. ssïïïï. -îrr. sï.-S^pE ÏÏÎSSS^sS;--

2£Sî2='ï==ï--'î=. -~;ï^
Article 7. - Comptabilité de f'assodation.

L'exercicecomptablecoïncide avecl'annéecivile.

Article8.- Contrôlederemploidelaparticipationfinancière

aL^Ïer^^ deprocéderà uncontrôlede ..emP'" ..° ^""p^on .nanaere

Article9.- Restitution delaparticipation financièreà l'Ëtat

o'^^:S^rd^^^^u"°xerciod-<treresa'tuée. ^-?"'»emdp£'e;atl°''s0"'"'-sfoum'KParl-"»°". °"3erelentêtre n«.ctes
, ou

SSS^^^S^^^:^"--^on
Article 10.- Obligation ^information

^^^^^^^s^^--^

Article 11.- Utilisation du logo

^=,S.:T:^^^^^^^
!:'asl°Tl on, s'engage

à

indiquer

le soutien financier du
r"'"^ère de la Culture

p^^^:S'ÏÎSS:^:"?^^:;s^^e
> lecadredesesactivités,eny apposantlelogoduministèredela'Cultu'rec'
sur ses s

Article 12.-/trc/ï/ws

st^rer"6Kt'°netlaconse"au°"desesarchiw""'>°"""<d"efom,
e. r,ssodatlon
s'engage à :

^^^-^^^;^hwescon!--^^
^s^^, ^rr^^fe<---. p.^,
d^vrtJs dlIla!sociatlonest rattaché ou'à défa"t'<ie tou7trans^u^anetisrT

^m^^^^^£^':=awm^^^^

à cet

Article 13. - Modification de la convention

^=^^^^c=^-^^_
Article14.- Résiliationprématuréedelaconvention

^

Faitendoubleexemplaireà Luxembourg, 25 AVR. 2022
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Pour l'association

Pour l'Étatdu Grand-Duché de
Luxembourg,
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