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Dénomination
Dénomination

Le cas échéant, abréviation utilisée

frEsch, asbl

Forme juridique
Forme juridique

Association sans but lucratif
Mention supplémentaire (le cas échéant)

Siège
Numéro

Rue

163
Code postal

Rue de Luxembourg
Localité

4222

Esch-sur-Alzette

Objet
Objet (indication)

L' Association a pour objet de contribuer à implémenter la stratégie culturelle ("Connexions") de la Ville d'Esch-sur-Alzette et
notamment en soutenant, gérant ou accompagnant les événements, projets et lieux créatifs nécessaires.
L'association peut effectuer toutes opérations financières, mobilières et immobilières susceptibles de favoriser directement ou
indirectement la réalisation de son objet social, à l'exclusion cependant des opérations commerciales ou industrielles et à condition
de rester toujours dans les limites tracées par la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif.
Objet incomplet

Date de l'acte constitutif
Date de l'acte constitutif

23/03/2020

Durée
Durée

Date de fin

Illimitée
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Exercice social
Premier exercice ou exercice raccourci
Du

23/03/2020

Au

31/12/2020

Exercice social
Du

01/01

Au

31/12
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Personne(s) autorisée(s) à gérer, administrer et signer
Pouvoir général (indication)

Pour que l'Association soit valablement engagée à l'égard des tiers, la signature conjointe de deux membres du Conseil
d'Administration en fonction est nécessaire, dont celle du président, de son secrétaire ou de son trésorier.

1

Nouvelle personne autorisée à gérer, administrer et signer
Knaff Pierre-Marc

2

Nouvelle personne autorisée à gérer, administrer et signer
Espen Jean-Paul

3
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Nouvelle personne autorisée à gérer, administrer et signer
Schall Céline

5
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Nouvelle personne autorisée à gérer, administrer et signer
Wagner Daisy

4

page 5
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Nouvelle personne autorisée à gérer, administrer et signer
Waltmans Ralph
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Pierre-Marc

Knaff

1

Nouvelle personne autorisée à gérer, administrer et signer
Knaff Pierre-Marc

Type de personne

Personne physique

Personne physique
Nom

Prénom(s)

Knaff
Date de naissance

Pierre-Marc
Lieu de naissance

08/10/1965

Pays de naissance

Esch-sur-Alzette

Luxembourg

Adresse privée ou professionnelle
Numéro

Rue

57

Rue de l'Alzette

Bâtiment

Code postal

Etage

Localité

4011

Pays

Esch-sur-Alzette

Luxembourg

Type de mandat
Organe

Fonction

Conseil d'administration

Président

Pouvoir de signature (indication)

Durée du mandat
Date de nomination

23/03/2020

Durée du mandat

Déterminée
jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année

Date d'expiration du mandat

JJ/MM/AAAA

ou

2023
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Jean-Paul

Espen
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Nouvelle personne autorisée à gérer, administrer et signer
Espen Jean-Paul

Type de personne

Personne physique

Personne physique
Nom

Prénom(s)

Espen

Jean-Paul

Date de naissance

Lieu de naissance

Pays de naissance

01/03/1979

Luxembourg

Luxembourg

Adresse privée ou professionnelle
Numéro

Rue

18

Rue Joseph Hansen

Bâtiment

Code postal

Etage

Localité

1716

Pays

Luxembourg

Luxembourg

Type de mandat
Organe

Fonction

Conseil d'administration

Vice - Président

Pouvoir de signature (indication)

Durée du mandat
Date de nomination

23/03/2020

Durée du mandat

Déterminée
jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année

Date d'expiration du mandat

JJ/MM/AAAA

ou

2023
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Daisy

Wagner
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Nouvelle personne autorisée à gérer, administrer et signer
Wagner Daisy

Type de personne

Personne physique

Personne physique
Nom

Prénom(s)

Wagner

Daisy

Date de naissance

Lieu de naissance

Pays de naissance

02/05/1981

Luxembourg

Luxembourg

Adresse privée ou professionnelle
Numéro

Rue

35

Rue du Faubourg

Bâtiment

Code postal

Etage

Localité

3641

Pays

Kayl

Luxembourg

Type de mandat
Organe

Fonction

Conseil d'administration

Vice-Présidente

Pouvoir de signature (indication)

Durée du mandat
Date de nomination

23/03/2020

Durée du mandat

Déterminée
jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année

Date d'expiration du mandat

JJ/MM/AAAA

ou

2023
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Céline

Schall
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Nouvelle personne autorisée à gérer, administrer et signer
Schall Céline

Type de personne

Personne physique

Personne physique
Nom

Prénom(s)

Schall
Date de naissance

Céline
Lieu de naissance

29/12/1980

Pays de naissance

Nancy

France

Adresse privée ou professionnelle
Numéro

Rue

12

Avenue Saint-Exupéry

Bâtiment

Code postal

Etage

Localité

57100

Pays

Thionville

France

Type de mandat
Organe

Fonction

Conseil d'administration

Secrétaire

Pouvoir de signature (indication)

Durée du mandat
Date de nomination

23/03/2020

Durée du mandat

Déterminée
jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année

Date d'expiration du mandat

JJ/MM/AAAA

ou

2023
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Ralph

Waltmans

5

Nouvelle personne autorisée à gérer, administrer et signer
Waltmans Ralph

Type de personne

Personne physique

Personne physique
Nom

Prénom(s)

Waltmans

Ralph

Date de naissance

Lieu de naissance

Pays de naissance

03/12/1978

Luxembourg

Luxembourg

Adresse privée ou professionnelle
Numéro

Rue

3

Rue de Wormeldange

Bâtiment

Code postal

Etage

Localité

6955

Pays

Rodenbourg

Luxembourg

Type de mandat
Organe

Fonction

Conseil d'administration

Trésorier

Pouvoir de signature (indication)

Durée du mandat
Date de nomination

23/03/2020

Durée du mandat

Déterminée
jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année

Date d'expiration du mandat

JJ/MM/AAAA

ou

2023
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frEsch ASBL, Association sans but lucratif
Siège social : L-4222 Esch-sur-Alzette, 163, rue de Luxembourg
Statuts
Entre les soussignés :
1. Monsieur Jean-Paul Espen ; fonctionnaire communal, secrétaire général de la Ville
d’Esch-sur-Alzette, demeurant à 18, rue Joseph Hansen, L-1716 Luxembourg, de
nationalité luxembourgeoise, né le 1er mars 1979 à Luxembourg.
2. Monsieur Pierre-Marc Knaff; Avocat à la cour, 57, rue de l’Alzette, L-4011 Esch-surAlzette, de nationalité luxembourgeoise, né le 8 octobre 1965 à Esch-sur-Alzette ;
3. Madame Céline Schall ; employée privée, chargée d’études et de formation au sein du
service culture de la Ville d’Esch-sur-Alzette, 12 avenue Saint-Exupéry, 57100
Thionville, France, de nationalité française, née le 29.12.1980 à Nancy (France).
4. Madame Daisy Wagner ; fonctionnaire communal, chef de division, division du
développement urbain et économique de la Ville d’Esch-sur-Alzette, 35, rue du Faubourg
L-3641 Kayl, de nationalité luxembourgeoise, née le 02.05.1981 à Luxembourg
5. Monsieur Ralph Waltmans ; employé privé, chef du service culture de la Ville d’Esch-surAlzette, 3, rue de Wormeldange L-6955 Rodenbourg, de nationalité luxembourgeoise, né
le 03.12.1978 à Luxembourg

et tous celles et ceux qui deviendront membres par la suite, est constituée une association
sans but lucratif régie par la loi du 21 avril 1928, telle qu’elle a été modifiée, et par les
présents statuts.
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Titre Ier. Dénomination, siège social, objet social, durée
Art. 1er. Dénomination
L’Association porte la dénomination frEsch asbl (ci-après l’ASSOCIATION).
Art. 2. Siège social
L’ASSOCIATION a son siège à L-4222 Esch-sur-Alzette, 163, rue de Luxembourg, Maison
Mousset. Il peut être transféré à n’importe quel endroit au Grand-Duché de Luxembourg, par
simple décision du Conseil d’Administration.
Art. 3. Objet
Art. 3. Objet. L'Association a pour objet de contribuer à implémenter la stratégie culturelle
[Connexions] de la Ville d’Esch-sur-Alzette et notamment en soutenant, gérant ou
accompagnant les événements, projets et lieux créatifs nécessaires.
L’association peut effectuer toutes opérations financières, mobilières et immobilières
susceptibles de favoriser directement ou indirectement la réalisation de son objet social, à
l’exclusion cependant des opérations commerciales ou industrielles et à condition de rester
toujours dans les limites tracées par la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif.
Art. 4. Durée
L’Association est constituée pour une durée indéterminée.

Titre II. Membres
Art. 5. Admission
Toute personne physique ou morale qui désire devenir membre de frEsch asbl, doit présenter
sa candidature par écrit au conseil d’administration de l’Association, qui, à la réunion qui suit
cette demande, statue sur l’admission. Le refus d’admission ne doit pas être motivé.
Le nombre de membres de l’Association est illimité.
Les demandes d’admission impliquent l’adhésion sans réserve aux statuts de l’Association.
Art. 6. Perte de la qualité de membre
La qualité de membre se perd par le décès, la démission ou l’exclusion.
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-

-

La démission. Les membres ont la faculté de se retirer à tout moment de l’Association
après envoi de leur démission écrite au Conseil d’Administration. La démission prendra
effet le premier jour du mois suivant.
L’exclusion. Les membres peuvent être exclus de l’Association, sur proposition du
Conseil d’Administration, par décision de l’Assemblée Générale ordinaire ou
extraordinaire statuant à la majorité des deux tiers des voix.
1) Lorsqu’ils n’ont pas payé la cotisation annuelle.
2) Lorsque, d’une manière quelconque, ils portent gravement atteinte aux intérêts
de l’association, ou aux intérêts des autres membres.
Tout membre contre qui une mesure d’exclusion est proposée, sera convoqué par lettre
recommandée à l’Assemblée Générale extraordinaire ou à l’Assemblée Générale
ordinaire pour y être entendu. Ladite assemblée statuera par vote secret et à la majorité
simple des voix des membres présents ou représentés, même si le concerné dûment
convoqué ne se présente pas.
À partir du jour de la proposition d’exclusion formulée par le Conseil
d’Administration, jusqu’à la décision définitive de l’Assemblée Générale, le membre
dont l’exclusion est envisagée, est suspendu de plein droit de son éventuel mandat
social.
La décision d’exclusion d’un membre prise par l’Assemblée Générale n’est pas
susceptible de recours. Elle lui est notifiée par l’envoi par lettre recommandée adressée
dans les huit jours, d’une copie certifiée conforme de la décision de l’Assemblée
Générale.

Art. 7. Cotisations
Les membres paient une cotisation fixée à 10 euros par an. La cotisation peut être augmentée
au cours de l’Assemblée Générale ordinaire par le Conseil d’Administration sans pouvoir
dépasser 50 euros.
Les membres qui sont aussi membres du Conseil d’Administration sont dispensés du paiement
de la cotisation annuelle.
Les membres démissionnaires ou exclus n’ont aucun droit à faire valoir ni sur le patrimoine de
l’Association, ni sur les cotisations payées, qui ne seront pas remboursées, ce même en cas de
retrait de l’Association en cours d’année.
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Titre III. L’Assemblée Générale
Art. 8. L’Assemblée Générale ordinaire
L’Assemblée Générale, qui se compose de tous les membres de l’association, est convoquée
par le Conseil d’Administration au moins une fois par année civile et se réunit annuellement et
de plein droit, au jour, heure et lieu indiqués dans la convocation.
L’Assemblée Générale possède les pouvoirs qui lui sont expressément accordés par la loi ou
par les présents statuts. Sont notamment réservées à sa compétence : la nomination ou la
révocation des membres du Conseil d’Administration, l’approbation des comptes et budgets, la
dissolution volontaire de l’Association et l’exclusion de membres.
Les convocations à l’Assemblée Générale contenant l’ordre du jour sont adressées par courrier
électronique ou postal, à chaque membre quinze jours au moins avant la réunion.
L’Assemblée Générale inclura dans son ordre du jour toute proposition écrite signée d’un
dixième au moins des membres figurant sur la dernière liste annuelle. Aucune décision ne peut
être prise sur un objet ne figurant pas à l’ordre du jour.
Les Assemblées sont présidées par le Président de l’Association ou, par défaut, par le VicePrésident ou par le Trésorier.
Chaque membre représente une voix. Chaque membre peut se faire représenter par un autre
membre ou par un tiers issu de la même entité qu’il représente en lui confiant une procuration
signée et datée, mentionnant en outre la date de cette réunion. Chaque membre ne peut être
porteur de plus de deux procurations.
L’Assemblée Générale prend ses décisions à la majorité simple des voix des membres présents
ou représentés.
Art. 9. L’Assemblée Générale extraordinaire
Une Assemblée Générale extraordinaire doit être convoquée par le Conseil d’Administration
dans les cas suivants :
x
x
x

lorsque 1/5 des membres en fait la demande par écrit, en précisant le ou les points
apportés à l’ordre du jour.
lorsque le Conseil d’Administration ou 1/5 des membres proposent un changement des
présents statuts.
lorsque le Conseil d’Administration considère que des décisions à prendre dépassent ses
compétences.

La convocation et le déroulement se font selon les mêmes règles que les Assemblées Générales
ordinaires.
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Art 10. Modification des statuts
Pour procéder à une modification des statuts, une Assemblée Générale extraordinaire doit être
convoquée. Une convocation doit parvenir aux membres au moins 15 jours avant la date de
l’Assemblée Générale extraordinaire. Les articles modifiés, ainsi que les modifications doivent
être spécialement indiqué dans la convocation. L’Assemblée extraordinaire doit réunir un
quorum des deux tiers des membres. Si celui-ci est atteint, la proposition de modification est
soumise au vote et adoptée à la majorité des deux tiers des voix. Si ces conditions ne sont pas
remplies, une seconde Assemblée Générale extraordinaire sera convoquée, qui pourra délibérer
à la majorité simple des membres présents.

Art. 11. Résolutions - Procès-verbaux
Les résolutions de l’Assemblée Générale sont consignées dans les procès-verbaux, signés par
le Président et un membre du Conseil d’Administration. Les procès-verbaux sont envoyés aux
membres par courrier électronique ou postal, et tenus à la disposition des membres et des tiers
au siège de l’Association.

Titre IV. Le Conseil d’Administration
Art. 12. Composition - Élections - Durée du mandat
L’Association est gérée par un conseil d’administration composé de 5 membres au moins.
Il se compose d’une part de :
x
x
x
x

l’échevin·e en charge des affaires culturelles
le/la secrétaire général·e de l’administration communale d’Esch-sur-Alzette
un·e représentant·e du service développement urbain
deux représentant·e·s du service culture

et d’autre part, de membres libres éligibles lors de l’Assemblée Générale ordinaire. Au total, il
est composé de 13 membres au maximum.
Les membres du Conseil d’Administration représentant les services municipaux sont désignés
par le Collège des Bourgmestre et Échevins actuellement en fonction pour une durée de trois
années. Les membres supplémentaires sont élus par l’Assemblée Générale pour une durée de
trois années.
Les membres sortants sont rééligibles. Tout membre du Conseil peut démissionner avant la fin
de son mandat, quelle qu’en soit la raison.
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En cas de vacance d’un poste occupé par un représentant des services municipaux, un suppléant
est désigné par le Collège des Bourgmestre et Échevins actuellement en fonction. En cas de
vacance d’un membre élu, le Conseil d’Administration peut nommer un remplaçant qui restera
en fonction jusqu’à la prochaine Assemblée Générale.
Le Conseil d’Administration peut déléguer certaines responsabilités à un comité restreint, dont
il détermine la composition et les pouvoirs spécifiques.

Art. 13. Réunions - Votes - Procès-verbaux
Le Conseil d’Administration se réunit au moins 3 fois par an sur convocation de son/sa
Président·e ou de son/sa Vice-Président·e, par courrier simple ou électronique. Chaque membre
du Conseil d’Administration peut se faire représenter par un autre membre de son choix.
Chaque membre du Conseil d’Administration ne peut être porteur de plus d’une procuration.
Au moins la moitié de ses membres doit être présente ou représentée pour que les

décisions du Conseil d’Administration soient valables. Celles-ci sont prises à la majorité des
voix des membres présents ou représentés.
Art. 14. Pouvoirs - Signature
Le Conseil d’Administration gère les affaires et les avoirs de l’Association. Il exécute les
directives à lui dévolues par l’Assemblée Générale conformément à l’objet de l’Association.
Il représente l’Association dans les relations avec les tiers. Pour que l’Association soit
valablement engagée à l’égard de ceux-ci, la signature conjointe de deux membres du Conseil
d’Administration en fonction est nécessaire, dont celle de son président, de son secrétaire ou de
son trésorier.

Titre V. Divers
Art. 15. Exercice social - budget
L’exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Chaque année, le Conseil d’Administration soumet à l’approbation de l’Assemblée Générale le
rapport d’activités, les comptes de l’exercice écoulé et le budget prévisionnel du prochain
exercice.
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L’Assemblée Générale désigne deux membres qui ne sont pas membres du Conseil
d’Administration pour procéder à la vérification des comptes et faire rapport à l’Assemblée
Générale.
Art. 16. Dissolution - Liquidation
Pour prononcer la dissolution de l’Association, l’Assemblée Générale doit se réunir en session
extraordinaire, conformément à la procédure prévue aux articles 20 et 22 de la loi du 21 avril
1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle qu’elle a été modifiée. Pour
délibérer valablement, les deux tiers au moins de ses membres doivent être présents ou
représentés. Si l’Assemblée Générale n’est pas en nombre, il sera convoqué une seconde session
de l’Assemblée Générale qui pourra alors prononcer la dissolution quel que soit le nombre des
membres effectifs présents ou représentés.
La dissolution est prononcée lorsque deux tiers au moins des membres présents votent dans ce
sens.
En cas de dissolution, l’Assemblée Générale nomme un ou plusieurs liquidateurs. Son
patrimoine est remis à titre de don à une association sans but lucratif ou à une œuvre de
bienfaisance, sur proposition du Conseil d’Administration.

Art.17. Liste des membres.
La liste des membres est complétée chaque année par l’indication des modifications qui se sont
produites et ce à la fin de chaque exercice social.
Art. 18. Ressources
Les ressources de l’Association comprennent notamment :
-

les cotisations des membres,
les subsides et subventions,
les dons ou legs en sa faveur.

Art. 19. Bénévolat
Toutes les fonctions exercées dans les organes de l’Association ont un caractère bénévole et
sont exclusives de toute rémunération.
Art. 20. Dispositions générales
Pour tout ce qui n’est pas réglementé par les présents statuts, il est renvoyé à la loi du 21 avril
1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle qu’elle a été modifiée, ainsi
qu’au règlement interne en vigueur.
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