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LETZEBUERGER BICHERFRENN - LES AMIS DU LIVRE, A.s.b.l., 

Association sans but lucratif. 
Siège social: Luxembourg-Hollerich, 63, rue de Bouillon. 

— 
STATUTS 
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le neuf juillet, entre les soussignés: 
1) Arendt Guy, juriste, Bereldange; 
2) Barthel Pierre, employé privé e.r., Godbrange; 
3) Borschette Emile, éditeur, Christnach; 
4) Bousson Marc, employé privé, Koerich 
5) Daming Albert, éditeur, Luxembourg; 
6) Denis Béatrice, psychologue, Luxembourg; 
7) Duscherer Henri, administrateur, Tuntange; 
8) Ennen Fernand, employé privé e.r., Senningerberg; 
9) Feltz Georges, fonctionnaire, Luxembourg; 
10) Halsdorf-Antony, Laure, employée privée, Luxembourg; 
11) Halsdorf Roger, employé privé, Luxembourg; 
12) Horsmans Norbert, administrateur de sociétés, Greiveldange; 
13) Horsmans-Chrisnach Florence, sans profession, Greiveldange; 
14) Kerg Jean, fonctionnaire, Luxembourg; 
15) Majerus Jean-Marie, employé privé, Esch-sur-Alzette; 
16) Marx Eugène, fonctionnaire, Bereldange; 
17) Peiffer Guy, employé de banque, Luxembourg; 
18) Rauen Prosper, employé ARBED e.r., Kleinbettingen; 
19) Rousseau-Kerngut Julie, guide touristique, Luxembourg; 
20) Schock Emile, fonctionnaire, Wormeldange; 
21) Schoellen Jos., ingénieur diplômé, Reckange/Mersch; 
22) Schroeder Nico, employé e.r., Luxembourg; 
23) Wagener Pierre, fonctionnaire, Niederanven; 
tous de nationalité luxembourgeoise, à l’exception de la personne énumérée sub 6) qui 
est de nationalité française, ainsi que ceux qui, en nombre illimité, acceptent les 
présents statuts, seront agrées par la suite, il a été constitué une association sans but 
lucratif régie par les présents statuts et par la loi du 21 avril 1928 sur les associations 
sans but lucratif. 
 
Art. 1er  Dénomination, siège, objet et durée. 
Il est constitué sous le nom de  
LETZEBUERGER BICHERFRENN - LES AMIS DU LIVRE , A.s.b.l.,, une association 
sans but lucratif. 
 
Art. 2. 
Le siège social de l’association est établi au Musée des Tramways de la Ville de 
Luxembourg, 63, rue de Bouillon, Luxembourg. A l’intérieur de la commune de 
Luxembourg, le siège peut être déplacé par la seule décision du conseil 
d’administration statuant à l’unanimité. 
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Art. 3. 
L’association a pour objet: 
a)  de promouvoir et de supporter le domaine de l’art littéraire et de ses supports 

naturels; 
b)  l’association veillera notamment à la protection, la conservation, la classification et 

l’évaluation des supports de l’art littéraire et de ses disciplines annexes sous 
toutes les formes possibles; 

e)  l’association considère le livre dans le sens large du terme, englobant sans 
restriction tous les supports matériels et immatériels de l’écriture, c.à.d. le papier 
et le parchemin ancien aussi bien que p.ex. le microfilm et les autres supports 
électroniques modernes; 

d)  l’association aura également pour objet la défense et la conservation du 
patrimoine littéraire national et international sous toutes les formes; 

e)  ’association se propose de contribuer à promouvoir les richesses du patrimoine de 
la Bibliothèque Nationale de Luxembourg. 

 
Art. 4. Durée.  
L’association est constituée pour une durée illimitée. 
 
Art. 5.  
L’association peut s’affilier à tous les groupements et associations analogues, 
nationaux ou internationaux, susceptibles de lui prêter un concours utile pour atteindre 
les buts qu’elle poursuit. 
 
Art. 6. Admissions, démissions et cotisations des membres. Catégories de 
membres.  
L’association se compose de membres ayant payés leur cotisation. Les membres 
comprennent: les membres fondateurs et ceux qui par la suite adhèrent aux présents 
statuts. 
Ils ont seuls le droit de vote dans les assemblées des membres. 
Exceptionnellement, l’assemblée générale peut conférer le titre de membre d’honneur 
aux personnes qui auront rendu, de quelque manière que ce soit, des services 
extraordinaires et méritants à l’association. 
 
Art. 7. Cotisations et ressources.  
Les cotisations à verser par les membres sont fixées annuellement par l’assemblée 
générale, sans qu’elles puissent dépasser cinq mille (5.000,-) francs. 
Les ressources de l’association comprennent en dehors des cotisations de ses 
membres, les subsides, les dons et legs et toutes sommes perçues à l’occasion de 
manifestations ou de réunions en rapport avec le but social. 
Les cotisations, contributions et autres ressources seront affectées aux dépenses de 
l’année et à la constitution de réserves jugées opportunes par le conseil 
d’administration. Le conseil d’administration pourra faire profiter une œuvre de 
bienfaisance du bénéfice réalisé au cours des manifestations organisées par 
l’association. 
  



 

Statuts Bicherfrënn asbl  page  
 

3 

Art. 8. Exclusion d’un membre.  
L’exclusion d’un membre ne pourra être prononcée que pour violation grave des statuts 
ou de la loi, le membre concerné entendu dans ses explications. 
L’exclusion se fait sur proposition du conseil d’administration ou des deux tiers des 
membres de l’association. Elle est décidée par l’assemblée générale statuant à la 
majorité des deux tiers des membres présents ou représentés à l’assemblée générale 
appelée à statuer sur l’exclusion du membre. 
Le membre exclu n’a aucun droit sur le fonds social et ne peut en aucun cas réclamer le 
remboursement des cotisations qu’il a versées. 
 
Art. 9. Démission d’un membre. 
La démission se fait par un écrit à adresser au conseil d’administration. Tout membre a 
à tout moment le droit de se retirer de l’association. 
Est réputé démissionnaire le membre qui n’aura pas payé sa cotisation après un 
avertissement par lettre recommandée du conseil d’administration resté sans suites 
pendant un mois. 
Le membre démissionnaire n’a aucun droit sur le fonds social et ne peut en aucun cas 
réclamer le remboursement des cotisations qu’il a versées. 
 
Art. 10. L’assemblée générale ordinaire et extraordinaire.  
Les assemblées générales ordinaires et extraordinaires sont convoquées par le 
président et se tiennent suivant la loi du 21 avril 1928. 
Les membres sont convoqués 3 semaines avant l’assemblée générale. 
Les assemblées sont présidées par le président du conseil d’administration ou par son 
remplaçant. Dans toutes les assemblées, chaque membre dispose d’une voix et peut se 
faire représenter par un autre membre de l’association. 
Un membre ne pourra disposer que de deux procurations au maximum. 
 
Art. 11. Le conseil d’administration. Election et composition.  
L’assemblée générale élit les membres du conseil d’administration, qui se compose au 
moins de trois membres, dont un président, un secrétaire et un trésorier. 
La durée des mandats est de deux ans. Par exception, le premier conseil 
d’administration sera renouvelé par moitié lors de la première assemblée générale 
ordinaire qui se tiendra en 1998. 
Les administrateurs sortants sont rééligibles. En cas de vacance d’un poste 
d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement. 
L’assemblée générale procède à l’élection définitive lors de sa prochaine réunion. 
 
Art. 12. Pouvoirs, convocations et votes.  
Le conseil d’administration a les pouvoirs d’administration et de gestion les plus larges. 
Le conseil est convoqué par le président du conseil par les moyens jugés appropriés, 
toutes les fois que les intérêts de l’association l’exigent, mais au moins une fois par an. 
Il ne pourra délibérer et décider que si la moitié de ses membres sont présents, et 
prend ses décisions à la majorité simple des membres présents, sans prise en compte 
des abstentions. 
En cas de parité des voix, celle du président de séance est prépondérante. 
L’association est valablement engagée à l’égard des tiers par la signature conjointe du 
président et d’un membre du conseil. 
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Le trésorier peut valablement engager l’association par sa seule signature, sans pouvoir 
dépasser la somme de cinquante mille (50.000,-) francs par opération. 
Le conseil d’administration peut déléguer certaines tâches spécifiques à des tiers, 
même contre rémunération. 
 
Art. 13. Les commissaires aux comptes. Désignation et rôle des commissaires.  
L’assemblée générale ordinaire nomme annuellement deux commissaire aux comptes 
pour l’exercice suivant. ll peuvent être choisis parmi les membres de l’association, à 
l’exclusion des membres du conseil d’administration.  
Au moins quinze jours avant l’assemblée générale ordinaire appelée à approuver les 
comptes de l’exercice écoulé, la comptabilité ainsi que toutes les pièces nécessaires 
sont mises à la disposition des commissaires pour contrôle. 
 
Art. 14. Année sociale.  
L’exercice social est de douze mois et commence le premier janvier et se termine le 
trente et un décembre de chaque année civile, sauf le premier exercice, qui se 
terminera le 31 décembre 1997. 
 
Art. 15. Emploi du patrimoine.  
En cas de dissolution de l’association, l’assemblée générale extraordinaire nomme un 
ou plusieurs liquidateurs et décide sur l’affectation d’un solde actif éventuel. Ce solde 
doit être assigné à un objet qui se rapproche autant que possible de l’objet en vue 
duquel la présente association a été constituée. 
 
Art. 16. Dispositions générales.  
Tout ce qui n’est pas expressément prévu par Ies présents statuts, est régi par 
règlement de l’association et par la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but 
lucratif. 
 
Assemblée générale 
Les associés fondateurs préqualifiés étant réunis et se considérant comme valablement 
convoqués, ils ont pris la résolution suivante: 
Résolution 
Sont nommés administrateurs: 
- président: Marx Eugène, fonctionnaire, Bereldange 
- président adjoint: Wagener Pierre, fonctionnaire, Niederanven 
- secrétaire: Halsdorf-Antony Laure, employée privée, Luxembourg 
- secrétaire adjoint: Halsdorf Roger, employé privé, Luxembourg 
- trésorier: Peiffer Guy, employé de banque, Luxembourg 
 
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête. 
Suivent les signatues: 
G. Arendt, P. Barthel, E. Borschette, M. Bousson, A. Daming, F. Ennen, B. Denis, H. 
Duscherer, F. Ennen, G. Feltz , L. Halsdorf-Antony, R. Halsdorf, N. Horsmans, F. 
Horsmans-Chrisnach, J. Kerg, J.-M. Majerus, E. Marx, G. Peiffer, P. Rauen, J. 
Rousseau-Kerngut, E. Schock, J. Schoellen, N. Schroeder, P. Wagener.  
 
Enregistré à Luxembourg, le 1er août 1997, vol. 496, fol. 32, case 7. – Reçu 500 francs 


