Convention

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

« Imagesanimées »

Entre les soussigné/es :

L'Étatdu Grand-Duché du Luxembourg, représenté par sa ministre de la Culture, désignéci-après par
« l'État»,
et

l'association sans but lucratif» Images animées » (n° RCS :. F8880) représentée par son président,
désignée ci-après « l'association »,
il a été convenu ce qui suit :
Préambule

L'association sans but lucratif Images Animées a étécrééeen mai 2011 avec pour objet « d'assurer,

surle plannational,unediffusionet uneanimationcinématographiqueset audiovisuelles
permanentesetstructurées,rendantcomptedetoutes lestendancesculturelles, artistiqueset
idéologiquesencomplémentaritédessallescommerciales». Pourcela,ellesoutientet assiste« à la
création, voire l'exploitation des salles de cinéma à but non-lucratif » et met en place une structure
de coordination de la programmation des salles affiliées.

Actuellement, l'association chapeaute deux salles régionales, à savoir le Ciné Kursaal à Rumelange et
le Ciné Waasserhausa Mondorf-les-Bains.

Lesiègesocial de l'association setrouve au 8, rue des Martyrs à L-3739Rumelange. Son président
est actuellement Raymond Massard.

Depuisjuin 2015,l'asbl ImagesAniméesprofite d'unsoutienfinancierdelapartdel'État,etcevia
uneconventionsignéeavecle Centrenationaldel'audiovisuel(CNA).Dansle cadredela réformede
sa politique deconventionnement, l'Étatsouhaite reprendre cette convention bilatéraleà son
compteet doterainsilastructure d'unereconnaissancepubliqueet demissionsdéfinies,touten lui
conférant un apport financier pour le développement de ses projets.

Ainsi, la présente convention de subventionnement a pour objet de structurer les échangeset les
collaborationsentre l'asbl ImagesAnimées,ses membreset le ministèrede la Culture.
Article l - Durée de la convention

Laprésente convention sort ses effets lejour de sa signature par les parties contractantes et vient à
échéancele 31 décembre de l'année de sa signature. Saufrésiliation par lettre recommandée avec
accusé de réception envoyée par l'une ou par l'autre des parties contractantes au moins deux mois
avant l'échéancede la présente convention, celle-ci est tacitement reconduite aux mêmes
conditions pour une nouvelle année.
l

Article 2.- Missions de l'association

L'associations'engageà remplirles missionssuivantes,encollaborationaveclesgestionnairesdes
salles régionales :

l. Lagestionadministrativeet logistiqueliéeà cesactivitésderéseau,dontnotamment :
les relations avec les distributeurs de films, rétablissementde contrats,

l'organisationdestransportsdesfilms,la coordinationdu circuitdedistribution,
lagestionfinancièredesdroitssurlesfilms, la refacturationauxgestionnairesdes
salles,

la gestion administrative, lesuivi des résultats, rétablissement de statistiques

lesrelationsavecla presse,lesenvoisdesprogrammes,la promotion surlewebet/ou
les réseaux sociaux

2. L'établissement d'une programmation de base et son exécution pratique.
3. L'organisationde manifestationsspéciales,dont notamment :
desséancesspécialespourenfantset adotescent/es,
des séancesde cinémadit « d'auteur/autrice » ou « art et essai », comprenant

notamment desouvres cinématographiquesprésentantdesqualitésartistiques

indéniablesqui les démarquent du cinémaà viséeessentiellement commerciale destiné
augrand public, ou encore desouvres reflétant lavie du paysdont la production
cinématographiqueest peu diffusée,ainsiquedes« classiquesdu cinéma», descourtsmétrages, des rétrospectives et séances spéciales

la promotion de la production audiovisuelle luxembourgeoise et rechange avecle
public de proximité
des animations pédagogiques.

4. L'élaboration d'actions de promotion en faveur des salles régionales et du cinéma en
général.
5. La collaboration avec d'autres réseaux.

Article 3.- Liberté d'expression artistique et d'association

Aucunedesstipulationsdela présenteconventionnesauraitêtreinterprétéecommeportant
atteinteà la libertéd'expressionartistique,à la libertéd'opinionou à la libertéd'association.
Article 4.- Participation financièrede l'État
Laparticipation financièrede t'État,telle que définieau présentarticle, est accordéepourfinancer
l'exécution des missions telles que définiesà l'article 2 de la présente convention et doit être utilisée
parl'associationà ces mêmesfins.

Surbasedu budget prévisionnel définitif, élabore parl'association conformément à l'article 5, l'État
s'engage à accorder à l'association une participation financièreannuelle d'un montant de
20.000.- euros,dansla limitedesmoyensbudgétairesdisponibleset autorisésparlaChambredes
Députés.
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Toute participation par des départementsministérielsautres que celui de la Culture ou par une
autre instance auxfrais générésdans le chefde l'association et dans l'exécutiondes missions
définies à l'article 2 de la présente convention doit être signalée sans délai au ministère de la Culture
et doit être reprise au bilan financier prévu à l'article 5.

Article 5.- Modalités de liquidation de la participation financière de l'État

Laparticipationfinancièredel'Étatestliquidéeen unetranchecorrespondantà 100%de la
participation financière annuelle pour le 31 mars de l'année en cours, sous réserve du versement
des documents prévusà l'article 6.
L'excédentdisponibleà la fin de l'exercice est reportéà 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 en cours (« N +1») :
le budget prévisionnel pour t'exercice suivant approuvé par le conseil d'administration et
signé par le/laprésident/e. Ce dernier doit renseigner de façon précise et détaillée la
nature des frais encourus pour l'association du fait de l'exécution des missions décrites à
l'article 2 de la présenteconvention ainsi que l'ensemble des recettes y compris celles
prévues par l'alinéa3 de t'article 4 de la présenteconvention ;
our le 30 avril de l'exerciceen cours (« N-l ») :
a)
le bilan financier de l'exercice précédant (« N-l ») tel qu'approuvé par rassemblée
générale et signé par le/la président/e ;
b)
le rapport d'activités de l'exercice précédant (« N-l ») tel qu'approuvé par
rassemblée générale et signé par le/la président/e. Le rapport d'activités doit comporter
les renseignementssuivants sur l'annéeécoulée: la description des activitésde
l'association, les changementssurvenus (changement de statuts, changementdans le
conseil d'administration, etc.), la liste des membres du conseil d'administration, la liste des
agent/es employé/es et le(s) poste(s)/fonction (s) qu'ils/elles occupent, le nombre de
bénévoles qui agissent au sein de l'association ; le nombre d'heures que leur travail
représente, les affiliations à d'autres organisations similaires et/ou complémentaires,
luxembourgeoisesou étrangères,et toute autre information pertinente.
our le 15 décembrede l'exercice en cours (« N+l ») :
le budget prévisionneldéfinitifpour l'exercicesuivanttel qu'approuvépar te conseil
d'administration et signé par le/la président/e tenant compte des recommandations éventuelles de

l'État.
Lesdocuments repris ci-avantdoivent êtrecomplets, exactset doivent êtrefournis sur support

informatique compatible avec les logiciels utilisés par l'Étatà l'adresse électronique
convention

mc. etat. lu.

Lespartiescontractantesconviennentd'échangeraumoinsunefoisparansurlebilan'le_r_aPPOrt

^activitéetlesperspectivesd'évolutiondel'associationlorsd'uneréuniondontladatesera
déterminée par accord conjoint.
Article 7. - Comptabilité de l'association.

L'associationtientunecomptabilitéreprenanttouteslesdépensesettouteslesrecettesrelatives à
rexecutiondesesmissionsspécifiéesà l'article2 delaprésenteconvention conformémentaux
dispositions du plan comptable généralisé.
L'exercice comptable coïncide avec l'annéecivile.
Article 8.- Contrôle de remploi de la participation financière

L'Étatseréserveledroitdeprocéderà uncontrôledel'emploidelaparticipationfinancière
accordée à l'association.

Lesagent/esduministèredelaCulturepeuventdemandertousles
documents
comPtablesetautres
de la participation
de
pjecesyu s'tificatives qu'ils/eltes jugent indispensables

au

contrôle

l'emploi

financière.

Article 9.- Restitution delaparticipation financière à l'État

Laparticipationfinancièreaccordéeparl'Étatautitred'unexercicedoitêtrerestituéeintégralement
ou en partie à la demande de ce dernier dans le casoù :

a)lesdéclarationsouinformationsfourniesparl'associationserévèlentêtreinexactesou
incomplètes;

...
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bFla'participation financièren'estpasutiliséeparl'associationaufinancementdel'exécution
des missions telles que définiesà Fartide 2 de la présente convention.

Article 10.- Obligationd'information

L'associationinformel'Étatdetoutchangennentmajeurquiintervientauniveaudel'associationet
quiaffecte l'exécution desmissions del'article 2 detaprésente convention.
Article 11.- Utilisation du logo

L'assodations'engageà mentionnersursonsiteInternet,letextesuivant: « conventionnéavecle
ministèredela Culture » accompagnédu logoduministèredelaCulture.

L'associations'engageà indiquerlesoutienfinancierduministèredelaCulturesursessupports
de
autres)
P,

aom'otion'id igitaTes° imprimes,

affiches, roll-ups, dépliants, livres, matériel

audioyjsuet

et

réalisésdanslecadredesesactivités, eny apposant lelogoduministère delaCulture.
Article 12. -Arch/i/es

Afind'assurer lagestion etlaconservation desesarchives enbonneetdueforme, l'association
s'engageà :

a)adopteretappliqueruntableaudetridesesarchivessurbasedumodèledetab!eaudetri

fourniparlesArchivesnationales. L'associationfinalisecetableaudetri encoopération avec

les Archives nationales et un institut culturel de l'Étatdéfini par la loi du 25juin 2004 portant
réorganisation des instituts culturels de l'Étatauquel le secteur d'activités de l'association est
rattaché ;

b) inventorier, ne fût-ceque sommairement, les archivesconformémentau tableau detri et
dans le respect de la législationactuelle en vigueur ;
e) conserver les archivesdans un lieu appropriéà cet effet afin d'assurerla pérennité,
l'authenticité, l'intégritéet la lisibilitédes informations ;
d) déposerou céder, moyennant la conclusion d'un contrat, tes archives d'intérêthistorique,

scientifique, culturel, économique ou social à un institut culturel de l'Étatdéfini par la loi du
25juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l'Étatauquel le secteur
d'activitésde l'association est rattachéou, à défautde tout transfert, garantir la
communication de ces archives aux chercheurs, conformément aux dispositions prévues à cet
effet dans la loi du 17 août 2018 sur l'archivage.

Article 13.- Modificationde la convention
Des propositions de modification de la présenteconvention peuvent être présentéespar

l'association respectivement l'Étatau plus tard 6 mois avant l'échéancede la présente convention.
Article 14.- Résiliationprématuréede la convention
En cas de violation de l'une quelconque des présentesstipulations conventionnelles par une des
parties à la convention, la partie non-défaillante est en droit de résilier la présente convention. Pour

cela cette dernièresomme préalablementpar lettre recommandéela partie défaillantede se
conformer auxstipulations conventionnelles concernées.La sommation doit obligatoirement
contenir un délai.En cas de défautde se conformer dans le délaiimparti, la partie non défaillante
peut résilierla convention par lettre recommandéeavec accuséde réception.

Fait en double exemplaire à Luxembourg,
le

Pour l'association

2 5 AVR. 2022

Pour l'Étatdu Grand-Duché de
Luxembourg,

^^
Raymond Massard
Président

Sam Tanson
Ministo e la Culture
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