ULBP-ANNALES
avril 2013 – mai 2014
 08.05.2013: Réunion de l'ULBP. Ordre du jour
- "Lernfest" à Mamer (2.6.2013) - préparations
- Catalogage am Aleph
- JDLeDA 2014 - "Stadtlesen"
- Les brochures de l'ULBP (distribution des brochures)
- Les cartes de lecteur Bibnet (commande collective) - bilan
- Conseil National du Livre - Claude Adam (représentant de l'ULBP)
- Approbation du rapport de l'Assemblée Générale (6.3.2013)
- Divers

 02.06.2013: Mamer Lernfest - présence de l'ULBP avec un stand ("Lesen vor Ort" avec
des étagères plein de livres et des possibilités pour s'asseoir et lire)
 03.07.2013: Réunion de l'ULBP. Ordre du jour
- Walfer Bicherdeeg - stand ULBP
- SNJ "on stage" - stand ULBP "Lesen vor Ort"
- "Stadtlesen"
- "Lernfest" à Mamer (2.6.2013) - bilan
- Approbation du rapport de l'Assemblée Générale (6.3.2013) et de la dernière réunion (8.5.2013)
- Divers

 28.09.2013: SNJ "On Stéitsch" - présence de l'ULBP avec un stand ("Lesen vor Ort" avec
des étagères plein de livres et des possibilités pour s'asseoir et lire)
 16.-17.11.2013: Walfer Bicherdeeg – présence de l’ULBP avec un stand
 05.12.2013: Réunion de l'ULBP. Ordre du jour
- Etude zum lëtzebuerger Buchwiesen
- CSBP - représentant pour l'ULBP: Mme Marie-Pol Martin
- Nora Si Abderrahmane - nouveau attaché d'administration au Ministère de la Culture (Service Littérature,
Théâtre, Danse)
- SNJ "On Stéitsch": stand ULBP "Lesen vor Ort" (28.9.2013) - bilan
- Walfer Bicherdeeg 2013 - bilan
- "Stadtlesen"
- E-book workshop
- Cotisation 2014
- Approbation du rapport de la dernière réunion (2.7.2013)
- Fixer une date pour l'Assemblée Générale 2014
- Divers

 10.01.2014: Interview de l'ULBP (Claude Adam, Angelika Bräutigam, Tanja Dühr) avec le
Conseil National du Livre (Jean-Marie Reding) pour l'"Etude zum lëtzebuerger
Buchwiesen"
 17.03.2014: Visite de la "Stadtbibliothek" à Sarrebruck pour voir le fonctionnement d'Ebooks en bibliothèque
 08.05.2014: 7e Assemblée générale ordinaire au restaurant A Guddesch, Beringen.
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