Luxembourg le 19 septembre 2014

CR du CA du 10.9.2014
Présents: Nathalie, M. Hamus, Marc, Nico, Patrick, Paul, Christiane R
Excusée: Christiane B

1. Programme 2014-2015
Marc présente le programme qu'il a élaboré et qui est approuvé, après certains
réajustements. Patrick le publiera sur notre site Internet.
1. Concert « Au Seuil de l'Avent »
Nathalie fait part du travail déjà réalisé et des réponses de certains sponsors. Les lettres
pour solliciter le haut patronage seront envoyées au Ministère de la Culture et au
bourgmestre de la Ville de Luxembourg.
Une demande pour l'enregistrement du concert sera adressée à la radio socio-culturelle
100,7.
Marc prendra contact avec l'OCL pour demander devis/contrat, disposition des
praticables et éclairage de l'OCL.
Nathalie est en contact avec Peggy pour les affiches. Les tickets seront commandés en
couleur auprès du même imprimeur. Prix de vente : prévente (LCTO et Internet) : 20 €,
caisse du soir : 25 €, enfants <12 ans : libres, étudiants : remise de 50%.
Patrick s'occupe de la mise en service de l'achat des tickets en ligne, le moment venu.
Christiane Bourg contacte le LCTO pour la prévente.
Christiane Bourg et Nathalie s'occupent des programmes de salle.
Christiane Ries s'adresse - après avoir eu les informations de la part de l'OCL via Marc à la Ville de Luxembourg pour la demande des praticables, 400 chaises et décoration
florale.
L'électricien Georges sera également contacté en vue de l'éclairage, après réponse de
l'OCL.
Nico contacte M. Gast Antony pour la prise de photos.
Nathalie demande aux pompiers de Cessange s'ils peuvent donner un coup de main pour
la mise en place (et le démontage) des praticables.
Reste à clarifier: liste invités, invitations presse, réception (boissons, snacks, ...), caisses,
cadeaux solistes, directeurs et organiste.
3.
Prochaine réunion du CA . Lundi, le 20.10.2014 à 18.00 hrs chez Nico (231, bd
Simonis), suivie d'un dîner dans restaurant à proximité.

