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2020 :  Drôle d’année « Covid »

Introduction 
 
Quelle drôle d’année, où plutôt quelle année tragique. Si les 
difficultés sont surtout vécues par les indivius il est évident que le 
monde associatif a connu avec cette pandémie et les restrcitions 
inévitables une année plus que compliquée. De nombreux actions 
et projets ont dû être annulés ou reportés. Nénamoins Equiclic n’a 
pas chômé, nous avons profité de refaire les sites et on a réussit à 
maintenir une activité régulière dans notre projet Equivelo. 
 

Assemblée générale 
L’assemblée générale a eu lieu sous un format digital vu les 
restriction liés à la pandémie. L’AG fût cloturé et les décisions 
adpotées à la date du 23 mai. 

Exposition  Ecologis 
Dans le cadre des 10 ans d’existence de Equiclic nous avions 
programmé une exposition avec un partenaire français sur les 
constructions écologiques à travers le monde. 
Mais les conditions sanitaires ne nous ont pas permis de 
concrétiser ce projet en 2020. Nous envisageons éventuellement 
de la montrer en 2021 dans le cadre des festivités autour des 10 
ans de la construction en paille.

Equibrout 
Le projet Equibrout avait rassemblé un grand nombre d’intéressés 
en 2015. Après plusieurs rencontres, un groupe de pilotage 
restreint a été créé afin de développer le projet. En 2016, ce 
comité -qui s’est réuni plusieurs fois- s’est néanmoins heurté à 
deux difficultés majeures : trouver un local pour une boulangerie et 
trouver un maître boulanger. Le projet a reçu un don d’un four 
professionnel qui a été remisé à Beidler en vue d’un éventuel 
raccordement. Nous possédons aussi encore un four à Pizza qui 
est actuellement stocké à Bourglinster .
Actuellement nous nous dirigeons vers un projet plus 
« associatif » avec l’achat d’une four à bois sur remorque, qui 
permettrait à tous les intéressés de relancer des activités autour 
du pain. 
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Equivelo 
Au printemps 2016 Equiclic a participé à l’appel d’offre lancé par 
l’Oeuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte, appel 
d’offre nommée « Mateneen », qui soutient des projets 
d’intégration des réfugiés. 

En novembre 2019, Equiclic a embauché une salarié à plein 
temps pour s’occuper du volet administratif et animation. Cet 
poste a été crée dans le cadre EMI de l’Adem, qui est un projet 
d’embauche pour personnes au chômage et qui ont plus de 50 
ans.
Madame Patricia Klassen occupe le poste et gère depuis la 
gestion du projet Equivelo ainsi que le travail administratif de l’asbl 
Equiclic.
Jusqu’en mars 2020 , nous avons surtout travaillé avec des 
bénévoles. Un certain nombre était des résidents de notre 
commune d’autre des réfugiés. Mais vu l’étroitesse de notre atelier 
nous avons à partir de mars , et ceci pour des raisons sanitaires, 
décidé de ne plus accueillir des bénévoles et nous avons engagé 
dans le cadre le loi REVIS (Travaux d’utilité collectif) un 
mécanicien d’origine syrien qui fait les réparations. 

Jusqu’à la fin de l’année 2020 on a mis en route 750 vélos qui ont 
été en grande majorité attribués à des demandeurs de protection 
internationale. 

Nous avons eu de nombreux dons de vélos, soit par des privés, 
mais aussi par des sociétés (Belle Etoile, Trisport) ou des 
organisations (Bissener Velo’s-Okkasiounsmaart). Nous sommes 
toujours en train de discuter avec des institutions pour un 
financement pérenne de l’activité à travers une convention. En 
2020 nous avons surtout pu financer les activités par des 
sponsorings privés ( Club Doyen Soroptimist, Fondation Loutsch-
Weydert, Andy Schleck, Fond Nova-Naturstroum, Lions 
Mameranus) et par un appel au dons auprès des communes du 
Grand-Duché. La commune de Junglinster offre la mise à 
disposition des locaux. 
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De nombreuses réunions ont eu lieu pour faire le suivi du projet 
Equivelo. 

Un rapport détaillé sur le projet Equiclic a été remis début  2021 à 
l’Oeuvre National de Secours Grande Duchesse Charlotte et qui 
fera partie intégrante du rapport d’activité de Equiclic asbl 2020. 

Equivelo a été choisi par l’Oeuvre Grande-Duchesse Charlotte 
comme exemple de projets soutenus pour leur exposition des 
75ans.

Klimapakt 
Equiclic est représenté au sein du Team restreint du Klimapakt. Le 
travail consiste à suivre la démarche de certification et la 
réalisation des projets en cours. L’année 2020 était surtout 
marqué par les discussions autour du climat pacte 2.0 où la 
commune de Junglisnter s’engagera éventuellement en 2021. 
https://www.pacteclimat.lu/fr

Adventsmaart 
L’Adventsmaart a été annulé cette année. 
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Conférence « Urgence 
climatique » 10 décembre 2020 
Le Conseil Communal de Junglinster a adopté à l’unanimité la 
résolution « KlimaKris-Urgence climatique »  à la date du 20 
décembre 2019.
Cette résoultion, qu’on trouve sur le site de la commune de 
Junglinster et sur le site de Equiclic, reprend d’une part le constat 
qu’il y a urgence et qu’il faut tout mettre en oeuvre pour limiter le 
réchauffement à 1,5 degré maximum. Pour cela la commune de 
Junglinster intégregra les questions climatiques dans tous les 
domaines communaux et favorisera la coopération entre les 
départements afin de développer des stratégies prioritaires pour 
une réduction drastique des émissions.
Equiclic a donc organisé une conférence avec les quatres partis 
politiques représentés au Conseil Communal sur leur analyse et 
leur proposition politiques pour relever les défis liés au 
changement climatique. L’introduction au aujet a été faite par 
Madame Dr Ariane König Sr Research Scientist
Faculty of Humanities, Education and Social Sciences de 
l’UNIVERSITÉ DU LUXEMBOURG. 
La vidéo de la conférence ( en Luxembourgeois / français / 
allemend) se trouve sur le site equiclic.lu
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Réunions du Comité 
Le comité s’est réuni 14 fois en 2020 : 12 février, 12 mars, 30 avril, 7 mai, 22 mai, 8 juin, 30 juin, 4 août, 
22 septembre, 14 octobre, 27 octobre, 10 novembre, 19 novembre,17 décembre 

Bilan Financier 

2020 :  Drôle d’année « Covid »

Jahressaldo
01.01.2020 - 31.12.2020

Konto-
nummer

Kontobezeichnung Anfangs-
bestand

Einnahmen Ausgaben Um-
buchungen

Endbestand Bemerkung

LU20001950
5501619000

BCEE - Compte courrant
-
LU20001950550161900
0

30,054.32 51,588.56 -53,694.03 94.17 28,043.02

1000 Caisse 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9002 Caution déposée

commune
500.00 0.00 0.00 0.00 500.00

2001 Compte d'attente -
equiBrout

-1,525.73 0.00 0.00 0.00 -1,525.73

2002 Compte d'attente -
equiVelo

-208.75 0.00 0.00 -11,376.14 -11,584.89

9001 Créances / Dettes -965.96 22,390.85 -6,620.20 965.96 15,770.65
3002 equiEnerCoop -

Investissement
416.67 0.00 0.00 -83.34 333.33

3001 equiEnerCoop - Parts
sociales

150.00 0.00 0.00 0.00 150.00

3003 equiEnerCoop - Prêt -9,000.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00
Summe 19,420.55 73,979.41 -60,314.23 -1,399.35 31,686.38
Überschuss/Verlust(-) 12,265.83
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Projekte-Saldo
01.01.2020 - 31.12.2020

Buchungsart Einnahmen Ausgaben Umbuchungen
2012 - equiSolar
Créances - Augmentation des créances 0.00 0.00 0.00
Cérances - Diminuation des créances 0.00 0.00 0.00
Investissements - Diminuation 0.00 0.00 -83.34
Investissements - Intérêts 10.83 0.00 0.00
Investissements - Remboursement 83.34 0.00 0.00

Saldo 2012 - equiSolar 94.17 0.00 -83.34
Gewinn/Verlust 2012 - equiSolar 10.83

2020 - Visiokonferenz
Publications, Marketing 0.00 -144.55 0.00
Divers projets 0.00 -6,542.40 0.00

Saldo 2020 - Visiokonferenz 0.00 -6,686.95 0.00
Gewinn/Verlust 2020 - Visiokonferenz -6,686.95

equiVelo
Don 13,830.00 0.00 0.00
Divers 0.00 -240.66 0.00
Remboursement 0.00 0.00 0.00
Remboursement 0.00 -194.13 0.00
Remboursement 0.00 0.00 0.00
Equipement atelier 0.00 -485.29 0.00
Pièces détachés 0.00 -1,794.09 0.00
Logiciels 0.00 -299.90 0.00
Publications, Marketing 0.00 -60.95 0.00
Divers projets 0.00 -342.87 0.00

Saldo equiVelo 13,830.00 -3,417.89 0.00
Gewinn/Verlust equiVelo 10,412.11

Alle Projekte
Saldo alle Projekte 13,924.17 -10,104.84 -83.34
Gewinn/Verlust alle Projekte 3,735.99
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