	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  
	
  
	
  
Luxembourg, le 19.1.2015

CR du CA du 5.1.2015

	
  
	
  
	
  

Présents : Nathalie, Marc, Christiane B,
Christiane R, Nico, Patrick, Paul
Excusé : M. Hamus
	
  

	
  
1. Bilan du concert “Au Seuil de l’Avent” du 30.11.2014
-‐

solde financier très positif, 427 entrées payantes, très bonne initiative
de la prévente sur internet;
-‐ bon timing;
-‐ problèmes avec le Wort: annonces rédactionnelles “réduites” par
rapport aux années précédentes, petit article paru sur demande
supplémentaire, mais bonne critique d’A. Link;
-‐ bon travail d’équipe pour montage et démontage de la scène, pour
organiser la réception etc;
-‐ bonne coordination avec OCL;
Améliorations à faire:
• prévoir 2 files lors de la caisse du soir : une pour prévente et une
pour la caisse;
• Cathédrale est à fermer de 14.00 à 15.00 hrs; annoncer l’accès à
partir de 15.00 hrs; demande à faire en conséquence;
• problème de communication avec les sacristains;
• mendiants agressifs à la sortie.
2. Concert “Juxta Crucem” du 15.3.2015
- Marc propose le programme : “Stabat Mater” et “Ave Verum Corpus” de
Cecilia Mc Dowall (1951), OCL: “Variation on a theme of Frank Bridge”
de B. Britten, etc. Le programme détaillé suivra.
- demande de haut patronage à faire auprès Amb. UK et VdL
- calendrier:
!
11.3. – 19.30 hrs : répétition
!
13.3. – 19.30 hrs : répét. Avec orchestre
!
14.3. – 18.30 hrs : répét. gén.
!
15.3. – 16.00 hrs : Concert
- le concert se fera en principe suivant le même scénario que le concert
de l’Avent, côté rue Notre-Dame (praticables, chaises, …); accord en
attente.
3. Nouveaux membres
Le CA décide d’accueillir les stagiaires Nico Bemtgen, Viviane Duhr,
Matthieu Ducorroy, Nadine Reding, Maura Usai et Carine Weicherding
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comme nouveaux membres du choeur lors de la prochaine AG,
conformément aux statuts, qui prévoient un stage de 6 mois.
4. Membres donateurs
Le listing avec les membres donateurs 2013-2014 sera transmis aux
membres du CA pour examen et avis. Des cartes sous format carte de
crédit seront imprimés. L’envoi des lettres sera fait dès que les flyers du
concert seront disponibles.
5. Prochaine AG
L’AG ordinaire aura lieu le mercredi, 18.3.2015 à 20.30 hrs, à l’issue de
la répétition qui débutera à 19.30 hrs.
6. Internet
Patrick a modernisé notre site et a effetué des mises à jour.
7. Relations avec Archevêché, Fabr. Eglise, Wort
- Archevêché: après plusieurs interventions, la facture des frais réels
dans le cadre du Te Deum est payée.
- Fabrique d’Eglise
M. Hilger a démissionné en décembre dernier de son poste de président.
Lors de la grand-messe du 18.1., il sera remercié officiellement pour les
services rendus. Notre choeur va chanter cette messe et fera un don à la
Fondation Raoul Follereau, fondée en 1966 et dont M. Hilger, président
d’honneur, est membre fondateur et président de 1976-2011.
- Wort
Nathalie souligne les problèmes récents rencontrés avec le Wort
(annonces rédactionnelles avant le concert, non-publication de l’article
présentant la Maîtrise en vue de la messe radio-diffusée, courriel
aggressif du rédacteur en chef, etc.) et souligne l’obligation de solliciter
l’accord de principe avant de publier un article paru dans ce quotidien
(droits d’auteur).
8. Union St-Pie X
Le relevé renvoyé par cette association est fautif. Un courriel sera adressé
aux membres du choeur pour éviter une double cotisation (13€)et pour
demander qui nécessite une assurance omnium (14€).
9. Prochaine réunion du CA
Lundi, 23.2.15 à 19.00 hrs chez Christiane Bourg à Contern.
Nico
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