
CONVENTION

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

«MondOp»

Entre les soussignés :

rÉtat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par sa ministre de la Culture,
désigné ci-après par « l'État »

et

l'association sans but lucratif « Mond Op » représentée par son président, désignée ci-après
« îassociatron »

il a été convenu ce qui suit

Préambule

Mond Op est une associatfon sans but lucratif créée fe 23 janvier 1992. Elle est responsable pour la
productfon d'une partie du contenu du programme de Radk) ARA, en semaine de 17h-6h, ainsi' que la
totalité du weekend (samedi et dimanche). Mond Op A. s.b. l regroupe notamment tes animateur. fces
bénévoles qui produisent des émissions sur Radio ARA. Au centre de ces émissfons sont la culture, la
musique et l'analyse de l'actualité et de thèmes sociétaux. En phis de ses émissions musfcafes
thématques - un réseau de soutien auxmusfcien. nes et artistes de la scène locale -1'association a pour
objectif la retransmission en direct de concerts et festivals, d'éniissions culturelfes, ainsi que la
productun de pièces radiophoniques et te dévetoppement de projets d'artradiophonique.

Le siège social de l'association se trouve au 4, place des Rotondes, L-2448 Luxembourg. Le numéro
d'immatriculation de l'associatfon auprès du Registre de Commerce et des Sociétés est fe suivant:
F1221. La matricule auprès du Centre commua de la sécurité sociale de l'associatfon est la suivante:
1992 6100 079 99.

Mond Op A. s. b. L fait partie intégrante du secteur culturel bcal et international et est partenaire de h
vie cultureUe des diverses communautés vivant au Luxembourg, dont notamment des associatrons
dévouées à un genre de muskiue en particulier. En éfroite collaboratfon avec tes Rotondes, te centre
culturel phu-idisciplinaire qui héberge Radk) Ara, rechange réguiïer avec de nombreuses institutions
culturelles du pays permet d'accroître la diffusfon de leur programmation. Mond Op A. s.b. L est
également membre du réseau htemational d'art radrophonique « RADIA » et contribue au
dévebppement de cette forme artistique.
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Article l. - Durée de la convention

<LXT^:S,Zff: ̂ ^a s-ture ."tes ^s---

Article 2. - Missions de l 'association

L'association s'engage à remplir les missions suivantes :

a)^'^hcutorcpul"ndi°etlsmeu'e'uiàs-^^^^^
b) 

^=/n=T^r^:fres8<es*'ro-Ie<de^^p^

c) ̂ s^^^^r'-^^^
d) diffuser et valoriser l'actualité culturelle bcale, nationale etrégionafe ;
e) infonner, analyser et nourrir te débat sur des thèmes socfo-culturels divers :
'Sea:;»tt:s-e*sutou'ifascèneTOakbcafc-meP^-*P»-". p.

g) P°st>°»"^. °ARAconn., eudecrf, t.»etdévelopperdes^^d^, ^,opho^ ,
h) ^r;::^t;^^tteB ns cuhreu;s h»eml«- -^se.^

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

SSS^Ï=-^S, ^^~..^
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Article 4. - Participation financière del'Ètat

S£S^^.î-^=. -ï. s:

^^^^l^^-^-^ 'Ï*, » Cu^^ou ?" ̂ .^
r^^^'^C^^^^^E'M^^1
repris au bi^fmancïr'pré'vuTS" 6eïre slgnajée sans délai auministère de la Cuture et doit ête

Article 5.. Montés de l^datian de lapanicipatianfin^ciere deVÈtat
Lapartic^tfon de l'État est Bqukiée en deux tranches :

=S^3=t:^^^^^^^
;^=^r^s^crn j^re )es:

L'excédentdfcporible à fa fl, * rex^fce est^poné il.^fc, ̂ ^

Article 6. - Documents à communiquer par l'association à l'État

L-association communiqué à l'État les documents suivants:

ur fe 31 mars de l'exercice en cours (« N ») :

^Î. SSSSSL-^
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ur te 30 avrfl de l'exercfce en cours (« N ») :

>)^nj:rS:r, cepr<c<dau(<<N-'>>)'c'^a^uv<---^^^

ur fe 15 décembre de l'exercfce encours (« N ») :

Ï^-^KSS^^^^^-^x

^S^^^^^-sss:^
S=::L^S^Z:U=^--^"-^
Article 7. - Comptabilité de l'association

=--«
L'exercice comptable co-fiicide avec l'année civfle.

ire^rû^«-Contrôlederemploidelapartîcipationftnancière

àLlE^t."c fe "de prcï<derà m CMtfrtk dc ..empbi * ^ ^^ ̂ ^ ̂ ^

^^y^^^^^-^^^:^

eïï)



ou

Article 9.. Restitutionde la participation financière à l'État

^r^T:^:^:^e---. ».^^^
a) ̂ o^'"8 °° ilfom>ti°o founes - ..-.«- se ̂ . tec he^

b) Sï^rs^^::::^--.,. ^,
Article ̂Q.-Obligation d'înformatïon

^T»eS^^î^te^-. - -^ o. ̂ »

Article 11.. Utilisation du logo

^^e?rcàru^ss^ics^^--<-^

Article 12.-Archives

^ <.»s^^, » e., eo».^,, ,,, ^, ^ ^ ^ ,,^^ ̂ .^

tri fourni

"

association est rattaché ;

b> S^^e=n^arc---e. a»
c) e^^s^r - - -. ̂ ,
"
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^^nïffia^:de. ce,sarchÏs^aux chercheurs' ̂ °f°""ément aux dispositbns prévues à
cet effet dans la bi du 17 août 2018 sur l'archivage.

Article 13. - Modification de la convention

^^^^^^^^^^^^'-^
Article 14. - Résiliationprématurée de la convention

^Tlt^tfânllu neql fconquedes. présentesstipulations ^"ventionnelles par une des parties^w^^^t^^M*?^lFés:::^:^'^^
lm!lsommLïealabfement par fe^rcco ndée^Pa^Ïfatoel vcdelTe'cro^rc^
^^TV eÏnneltes concemées- La soml»^"doit Sto7em^;lo^ unTbÏEnZ
^:^^±^ËtT^IZ=o^^^m°^î
Fait en double exemplaire à Luxembourg, te 1 5 DEC. 2020

Pourl'association
Pour l'Ètat du Grand-Duché de Luxembourg,

Antony
résident

./9
J^î.

Ministre de la Culture

^

anson

Francine Cocard
Trésorière


