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Luxembourg, le 22.3.2015

Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire du mercredi,
18.3.2015 à 20.30 heures, dans notre salle de répétition

	
  
Présences:
Paul Breisch, Marc Dostert,
S: Muriel Kraemer, Caroline Lucas, Stéphanie Lucas, Nathalie Nilles, Mojca Smole,
Monique Wagner, Anne-Marie Welter, Eliane Weirich,
A: Joëlle Breisch, Amélie De Gassart, Anne Keller, Catherine Remillet, Christiane Ries,
Françoise Wiwinius,
B: Nico Hirsch, Ben Loos, Roger Steinmetz,
T: Christiane Bourg, Gérard Dumont, Patrick Muller, Guy Scheer, Patrick Scheuer
Excusés:
Henri Hamus, Olivier De Gassart, Gaby Langehegermann, Mi Hee Lentz, Eleonora
Orselli, Giacomo Orselli, Eva Ribarts, Sylvie Zuccoli
Stagiaires:
Carmen Barragan, Nico Bemtgen, Viviane Duhr, Danielle Link, Nane Reding,
Tania Tkachuk / excusés : Matthieu Ducorroy, Elise Reuter
1. Ouverture de l’AG par la présidente
La présidente Nathalie Nilles-Schosseler souhaite la bienvenue à toutes et à tous, et
souligne le grand travail de la Maîtrise dans le cadre de son core-business, à savoir
l’encadrement musical des services religieux à la Cathédrale, sans oublier les 2 concerts
traditionnels « Juxta Crucem » et « Au Seuil de l’Avent ». De même, elle remercie les
membres du conseil d’administration pour leur engagement. Suite aux relations EtatEglise, le Ministère d’Etat n’a plus couvert nos frais pour le Te Deum et la
Commémoration Nationale, et il faut attendre l’évolution du statut particulier qu’aura
prochainement la Cathédrale. D’autre part, elle souligne les problèmes dans nos
relations avec la presse. Le CA s’est exprimé favorablement pour une collaboration avec
l’INECC-Luxembourgish music publishers.
2. Rapport d’activités de l’exercice 2014 par le secrétaire
Le secrétaire Nico Hirsch présente le rapport des activités de l’année 2014, qui se
résument comme suit : 52 répétitions, 25 prestations (messes, concerts, mariages etc.),
10 réunions du CA. Les nouveaux statuts ont été élaborés et publiés au Mémorial C
1718 du 3.7.2014, la Maîtrise s’est dotée d’un nouveau logo, notre site Internet a été
visité plus de 4000 fois et la prévente des tickets via Internet a fait ses preuves. Notre
Summerfest de même que le déjeuner pour la Ste-Cécile ont été bien visités. Les détails
figurent dans le rapport ad hoc.
3. Rapport du trésorier
Le trésorier Nico Hirsch présente le bilan de l’exercice écoulé, qui s’est soldé avec un
excédent positif de 10.384,53 € (recettes : 26.798,08 €, dépenses : 16.413,55 €)
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4. Rapport des réviseurs de caisse
Les réviseurs de caisse Joëlle Breisch et Roger Steinmetz ont déclaré avoir vérifié les
comptes le 9.3.2015 et proposent à l’assemblée de donner décharge au trésorier et au
CA.
5. Décharge pour le trésorier et le conseil d’administration
Par acclamation, l’assemblée donne décharge au trésorier et au CA.
6. Nouveaux membres
Conformément aux statuts, le CA propose à l’assemblée d’accueillir comme nouveaux
membres : Nico Bemtgen (B), Viviane Duhr (S), Matthieu Ducorroy (T), Nane Reding
(A), Carine Weicherding (A). Ces 5 sont admis par acclamation.
7. Elections pour le conseil d’administration :
4 membres sont sortants et rééligibles (Christiane Bourg, Nathalie Nilles, Christiane Ries
et Patrick Scheuer), et 3 postes sont toujours vacants. 2 membres ont présenté leur
candidature pour le CA (Muriel Kraemer et Monique Wagner). Vu qu’il y a moins de
candidats que de postes vacants, il n’est pas nécessaire de procéder à des élections et
l’assemblée a renouvelé par acclamation le mandat des 4 sortants et a approuvé le
mandat des 2 nouveaux candidats.
Ainsi, le conseil d’administration comprend les 10 membres suivants : Paul Breisch,
Christiane Bourg, Marc Dostert, Henri Hamus, Nico Hirsch, Muriel Kraemer, Nathalie
Nilles, Christiane Ries, Patrick Scheuer et Monique Wagner.
8. Désignation de deux réviseurs de caisse et d’un suppléant
Joëlle Breisch et Roger Steinmetz se voient leur mandat de réviseur de caisse confirmé
pour une année, Ben Loos est désigné comme suppléant.
9. Bilan de l’exercice écoulé et présentation du programme pour l’exercice 2015/2016
par le directeur musical
A son tour, Marc Dostert remercie tous les membres du chœur pour leur engagement
infatigable et souligne la bonne ambiance et la discipline qui règnent dans l’ensemble.
Programme pour le prochain exercice :
3.4.
Vendredi-saint (dames + schola)
5.4.
Pâques
25.4.
ouverture de l’Octave / 3.5. messe / 10.5. messe et procession de clôture de l’Octave
24.5.
Pentecôte (hommes)
6.6.
concert avec l’INECC au Grund (programme de l’Octave et L. Menager)
23.6.
Te Deum
27.6.
ordination de 2 prêtres (09.30 hrs)
5.7.
couronnement du Pape (18.00 hrs)
30.8.
dédicace de la Cathédrale
11.10.
Commémoration nationale
21/22.11. Ste-Cécile
29.11.
concert « Au Seuil de l’Avent » (Magnificat de Mendelssohn, TBC)
e

2016 : festivités dans le cadre du 350 anniversaire de la dédicace de la VdL à la Vierge Marie
(concert début octobre), prévoir l’enregistrement d’un CD avec des louanges mariales
16.4.-1.5. Octave
16.4.
concours de compositeurs organisé par l’Union St.Pie X

10. Divers
- Fixation des cotisations : en application de l’art.13 des statuts, la cotisation annuelle
est fixée à 15 € pour l’exercice 2015.

Nathalie Nilles-Schosseler
présidente
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