Comité du 22 avril 2014 à 20.00 hrs
chez Christiane Ries, 44, rue Schaefer
Présents : M. Hamus, Christiane R, Nathalie, Marc, Patrick, Nico
Excusés : Christiane B, Paul

!

1. Répartition des charges :

président: Nathalie
président d’honneur: M. Hamus
vice-président: Christiane R
secrétaire-trésorier: Nico.

2. Bilans :

• Concert “Juxta Crucem”: tickets (LCTO-38, trésorier-10, caisse du soir-44;
recette: 1.294,30 €). Facture des affiches et cachet Peggy en attente.

• Kevelaer (30.3.): très positif
• membres donateurs : 40 payants, 985 €.
3. Programme : le Père Evêque a exprimé ses félicitations pour les prestations de la
Maîtrise lors de la semaine pascale. Des détails concernant le Te Deum ne sont pas
encore fixés. Pour l’Ouverture de l’Octave, d invitations seront envoyées aux
chorales de Diekirch, Ettelbruck, Männerkouer Atertdall et Roodt-Syre. Marc fera un
mail aux membres actifs pour vérifier les présences. Raccord le 10.5. à 14.45 heures.
4. Nouveau logo : les légères modifications au projet sont approuvées et Nathalie
demandera une nouvelle épreuve qui sera présentée lors d’une prochaine répétition.
5. Internet : félicitations de tous au webmaster. Prévente online approuvée, avec délai
nécessaire pour que le trésorier puisse disposer des extraits de compte. Les CR du
comité ainsi que la liste des membres seront accessibles aux membres du comité, les
statuts, CR de l’AG et le bilan seront accessibles à tous les membres actifs.
6. Relations publiques : Nathalie souligne les problèmes avec le Wort (publicité pour le
concert). 100komma7 est coopératif, va payer 250 € droits de diffusion de notre
concert et va collaborer pour nos prochains concerts. Le mercredi, 7.5. aura lieu
dans le cadre de notre répétition hebdomadaire la remise symbolique du chèque
(quête Ste Cécile) à Caritas.
7. Divers:

• matériel de bureau vétuste traînant dans notre salle: à liquider
• entrevue avec Orchestre de chambre: Nathalie et Marc ont eu une réunion très
positive sur la coopération future avec Pierre Laurent et David Reiland- 30.11.
concert de l’Avent, 15.3.15 concert Juxta Crucem.

• Summerfest: le samedi, 12.7. vers 17.00 hrs (après le mariage en la Cathédrale)
à Betzdorf, cabane de Nico.

8. p.m. Musique à la Cathédrale: M. Hamus va vérifier auprès du CA de la Fabrique
d’Eglise les engagements faits.
9. Prochaine réunion du CA : lundi, 26 mai à 20.00 hrs chez Nathalie.
Nico

