CONVENTION

entrel'ÉtatduGrand-DuchédeLuxembourg
et l'association sans but lucratif
« Richtung 22 »

Entreles soussignés :

l'ÉtatduGrand-DuchédeLuxembourg,représentéparsaministredelaCulture.
désignéci-aprèspar « l'État »
et

l'associationsansbutlucratif« Richtung22» représentéeparsasecrétaireetsontrésorier,désignée
ci-après « l'associadon »

il a étéconvenu ce qui suit :
Préambule

Richtang22 (R22)estm collectifdejeunesartistescrééenmars2010etdéclarécommeassociation
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Article2-Missionsde l'association

L'associations'engageà remplir lesmissions suivantes :
a) créerdemultiples projets artistiques ;

b) expérimenter dansme variétédemoyens d-expressions, degenres et demédiasdansla
l deprojets, danslebutd'uneoffrepluridisciplinaire deprojets ;

c)

fïessCTJ, unpublic'. qui

nl apas accès aux stmctures

tr^ti"""eiïes dumonde

artistique, grâce

à denouvellesvoiesdansladistribution,pourdéconstmirelabamère'dTl'accïàîa^' '
d)

offrir

aux

jeunes créateur-ù-ice-s
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d'esprit et inclusif,

: dusecteurartistique, oùilspeuventexpérimenterlibrement ;

en

dehors de la

e) eIourÏerlesjeunescréateur-trice^à serencontrerets-entraiderà 1-intérieurdugroupe, i

^io^seU^aux autonomespourde fùtursprojets sansdéPendr^^TnSonus

f) représenterlesintérêtsdesjeunescréateur-triée-s danslesecteurculturel.

Article 3.- Libertéd'expression artistique et d'associaUon
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Article 4.- Participationfinancière de l'État

^participation
financièredel'État,tellequedéfmieauprésentarticle,estaccordéepourfinancer
l'execution des missions
telles que défîmes à l'article 2

par l'associationà ces mêmesfins.

de'la présente

convention et

doft ïre^ée

Surbasedubudgetprévisionnel défmitif, élaboréparl'association conformément à l'article 6.l'État

accordeà l'associationuneparticipationfinmcièred'unmontantde25.000.-euros,dans'laÏimite'des

moyensbudgétairesdisponiblesetautorisésparlaChambredesDéputés.

Touteparticipationpardesdépartementsniinistérielsaub-esqueceluidelaCultureouparuneautre

instance
^auxfrais_générésdansle chefdel'associationet dansl'exécutiondesmissions défmieTà
l'article 2 de laprésente convention doit être
délai
signalée
ministère de la'CuÏtureerd ortêtre
sans

au

repris aubilan financier prévu à l'article 6.

Article 5.-Modalités deliquidation delaparticipation financière del'État
Laparticipation del'Étatest liquidéeendeuxtranches :

unepremièretranchecorrespondantà 90% delaparticipationj5nancièredel'Étatestversée à

l'associationpourle31marsdel'exerciceencours(«N-»)auplustard ;

unedeuxièmetranchecorrespondantausolde(10% delaparticipationfinancièredel'Etat)est
versée après communication du bilan financier de l'exercice précédant («N-l»)/tel

qu'approuvé parrassemblée généraleetsignéparle/laprésident(e) etdurapport d'activités de

l'exercice précédant («N-l ») tel qu'approuvé par rassemblée généraleet signé'par'le/la

présidence).

L'excédent disponible à lafindel'exercice estreporté à l'exercice suivant.

Article 6.- Documents à communiquer par l'association à l'État
L'association communique à l'Étatles documents suivants:
our le 31 mars de l'exercice encours («N ») :

le budget prévisionnel pour l'exercice suivant («N+l») approuvé par le conseil

d'aàmnistrationetsignéparle/laprésident(e).CedernierdoitrenseignerdefaçonprécisTet

détaillée la nature des fi^is encourus par l'association du fait de l'exécution des'missions

décritesà l'article2 delaprésenteconventionainsiquel'ensembledesrecettesyromprisceUes

prévues par l'alinéa 3 de l'article 4 de laprésente convention :

<^

^

ourle 30avrildel'exercice encours(«N ») :

a) le-bilan-fmTcierderexerciceprécédant(<<N-1>>)telqu'approuvéparrassembléegénéral,e et
signépar le/la présidence) ;

b) k rapportd'activîtés
del;exerciceLe
précéd^(«N-l»)telqu'approuvéparrassembléegénérale
gne
étei

par^le/la

lm vantssï_l'amlée

président).

écoulée: la

rapport d'activités

description

doit"comporter

des Evités de

les renseig

l'association,

les-chaSements

survenus(changementdestatuts,changementdansleconseild'administration, eto.)7laîste'des

membres-duconseild'admuùs<ration'lalistedesagentsemployésetle(s)poste(s)/fonction(s)

qu'ilsoccupent, lenombredebénévolesquiagissentausein'del'associat7onvet7enombre

d'heures que^leur^travail représente, les affiliations à d'autres organisationsTimilaireTeVou

complémentaires,luxembourgeoisesouétrangères,ettouteautremfonnationpertinente"
ourle 15décembre del'exercice encours (« N »)

k budgetprévisionneldéfinitifpourl'exercicesuivant(«N+l»)telqu'approuvéparleconseil
d'administration
etsignéparle/laprésident(e)tenantcomptedesrecoinmandations'éventaelles
l'Etat.
Lls docTT repris ci:avant doivent être comPlete

et exacts, et

envoyés

en un

exemplaire

sous

format

papier àl'adresse duministère delaCulture avecme copie sousformat pdfàl'adresTe'électromo
convention mc. etat. lu.

Llelparties. contractantesconvielmentdeseréuniraumomsunefoisparanafind'échangersurlebilan,
; rapport d'activités et lesperspectives d'évolution de l'association. '
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Article 7.- Comptabilitédel'association

Uassociationtientunecomptabilitéreprenanttoutes lesdépensesettouteslesrecettesrelatives à

^exécution de ses missions spécifiées à l'article 2 de la présente
présente convention
convention conformément
conformément" aux
lan comptable normalisé.

L'exercice comptable coïncide avec l'année civile.

Article 8.- Contrôledel'emploidelaparticipationfinancière

LTtot^réserveledroitdeprocéderà uncontrôledel'emploidelaparticipationfinancièreaccordée

a

Les, ZeÏdum;mstèrcde

la culture peuvent demander tous les
documents

omptables

et autres

justificatives qu'ilsjugentindispensables aucontrôledel'emploidelaparticipationfmanciîe."

pièces
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Article 9.- Restitution de laparticipation financière à l'État

Laparticipationfinancièreaccordéeparl'Étatautitred'unexercicedoitêtrerestituéemtégralement
enpartieà la demaudede cedernierdansle casoù :

ou

a) les déclarations ou informations fournies par l'association se révèlent être inexactes ou
mcomplètes ;

b) laparticipationfinancièren'estpasutiliséeparl'associationaufinancementdel'exécutiondes
missionstelles quedéfiniesà l'article2 delaprésenteconvention.

Article 10.- Obligation d'information

Chaquepartie s'engage à signaler, dansles plus brefs délais,toute modification ou information
pertinente concernant l'application de la présente convention.

Article 11.- Utilisation du logo

L'associations'engageàmentionner sursessupportsdepromotion, letextesuivant: « conventionné

avec le ministère de la Culture » accompagné du logo duministère de la Culture.

Article 12. -Archives

Afind'assurerlagestionetlaconservationdesesarchivesenbonneetdueforme,l'associations'engage
a) adopter
etappliqueruntableaudetaidesesarchivessurbasedumodèledetableaudetrifourni
ks
par

Archives nationales. L'association fmalise

ce

tableau de tri

en

coopération

avecles

Archivesnationalesetuninstitutcultureldéfiniparlaloide2004auquellesecteurd'activités

de l'association est rattaché ;

b) inventorier, nefût-cequesommairement, lesarchivesconfonnément autableaudetrietdans
lerespectdelalégislationactuelle envigueur ;

e) conserver les^archives dans un lieu approprié à cet effet afin d'assurer la pérennité,
l'authenticité,l'mtégritéetlalisibilitédesinformations ;

d)

?TÏLO
U_ céderl moyennant
scientifique, culturel,

' ~-~ ~ i---,

la conclusion d'un
contrat, les archives d'intérêt
ou
sociétal à un institut culturel défini
économique
par la

historique,

lord e'2004

auquellesecteurd'activitésdel'associationestrattachéou,à défautdetouttransfert,garantir

^N

fô

kcîmmumcationde cesarchives_auxchercheurs, confonnémentauxdispositionsprévues à

ceteffetdanslaloi du 17août2018 surl'archivage.

Article 13. - Modification de la convention

De!propositionsde modificationdelaprése^conventionpeuventêtreprésentéesparl'association

respectivement l'Etatauplustard6 moisavantl'échéancedelaprésenteconvention.
Article 14. - Résiliationprématurée dela convention

Bn.cas^ïlation
depunequelconquedesprésentesstiPulati^conventionnellesparunedesparties
la convention, la partie non-défaillante

a

est en droit de résilier la

présente

convention

Pourucel^ette

dernièresomme préalablementparlettre recommandéelapartie défaillanted7se'conformeÏa^

stipulationsconventionnelles concernées.Lasommationdoitobligatoirement contenirun"déÏai"En"c^
dedéfautdeseconformer dansledélaiimpartilapartienondéfaillantepeutrésiUe7la"con^n i
recoimnandée avec accusé de réception.

Faitendoubleexemplaireà Luxembourg,le - 9 DEC. 2020
Pour l'association

^

Pourl'ÉtatduGraad-DuchédeLuxembourg,

son

SophieNée

Miuistre de la Culture

Secrétaire

Rick Schmitz
Trésorier

5tJ
fô

