Luxembourg, le 26 juillet 2015

Compte-rendu de la réunion du conseil
d’administration du mercredi 8 juillet 2015 à
Cessange
Présents :

Christiane Bourg, Paul Breisch, Marc Dostert, Henri Hamus, Nico Hirsch, Muriel
Kraemer, Nathalie Nilles, Christiane Ries, Patrick Scheuer, Monique Wagner

1. Secrétariat - distribution des tâches
Les tâches de secrétariat sont réparties comme suit :
- Christiane Bourg : secrétaire générale, préparation courrier (avec Nathalie), mail, impression
d’étiquettes, divers
- Patrick Scheuer : support informatique, gestion du site internet, responsable de la liste des
membres actifs
- Muriel Kraemer : rédaction des rapports, corrections et relecture de courrier officiel & site
internet, divers
- Monique Wagner : rédaction des rapports, divers
Archivage des partitions :
- Après chaque prestation (messe, concert, …) chacun doit reclasser ses partitions
Nathalie l’annoncera lors de la 1ère répétition en septembre 2015
- L’archivage actuellement en place devra être informatisé. Il serait opportun de se renseigner
auprès de la BNL comment procéder à un archivage adéquat de partitions

2. Programme 2015/2016
A part le programme de l'année liturgique:
- Concert « Au Seuil de l’Avent » le 29/11/2015
•
Programme : 30 min – Symphonie italienne n° 4 de Mendelssohn (orchestre),
30 min – Magnificat de Mendelssohn (chœur)
10 min – motets de Rheinberger et de Reger (chœur)
10 min – 2e sonate pour orgue de Mendelssohn (orgue)
•
1ères préparations à faire : affiches et dossiers « Sponsors » (Nathalie)
Il est proposé d’adapter les 3 formules de sponsoring comme suit :
1ère formule : 1.200 € avec 14 tickets d’entrée (places réservées), invitation à la réception
et logo sur l’affiche, site internet, programme et ticket
2e formule : 600 € avec 6 tickets d’entrée (places réservées), invitation à la réception,
logo sur le site internet et programme
3e formule : 250 € avec 2 tickets d’entrées (places réservées), invitation à la réception et
logo sur le programme
Le comité avise favorablement ces changements.
- 125e anniversaire de la chorale Ste Cécile de Diekirch
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Lors de la dernière réunion du CA du 20.04.2015, le comité avait marqué son accord de chanter
la messe d’ouverture. Cette messe aura lieu le 23 janvier 2016 à 18h30 et le comité marque son
accord d’offrir gratuitement cette prestation à la chorale Ste Cécile de Diekirch, comme
remerciement pour son engagement lors de chaque ouverture de l'Octave.

3. Enregistrement CD

(à l’occasion du 350e anniversaire de l’élection de la Consolatrice des
Affligés comme patronne de la ville de Luxembourg)

-

Les coûts pour l’enregistrement s’élèvent à approximativement 7.000 €.
L’enregistrement est fixé aux 2, 3 et 4 (réserve) février 2016 de 19h00 à 23h00.
Le CD sera présenté lors de l’octave 2016.
2 à 3 dossiers « Sponsors » sont à préparer en temps utile.

4. Membres
-

La liste des membres est actualisée. Patrick tiendra à jour la liste des membres actifs.
Engagement : Vu la problématique des présences de membres actifs lors de diverses
répétitions/prestations (absences non excusées, excuses en dernière minute, …), le comité
informera les membres que les présences sont considérées comme confirmées pour tous les
événements prévus au calendrier annuel. Chaque absence devra être signalée en temps utile au
chef de chœur. En cas de changements du programme (p.ex. prestations supplémentaires) les
membres seront informés dans les meilleurs délais. Nathalie informera les membres lors de la
1ère répétition en septembre 2015.

5. Finances
-

Le comité décide de placer 30.000 € auprès du Foyer (Flexiclick).
Forfait « Te Deum 2015 » : Un forfait de 1.500 € a été accordé au printemps 2015 par
l'archevêché pour couvrir les frais. Vu que ces frais ont pu être réduits à un minimum (la
Musique militaire et le soliste Jean-Paul Majerus n'ont pas demandé de cachet), il est proposé
d'établir une facture de 1.000 €, au lieu de 1.500 €. Nathalie en informera le vicaire général Leo
Wagener.

6. Divers
-

Login Internet : Patrick fera un mail de rappel en septembre 2015 pour les logins d’accès au site
Internet.
Optimisation du site Internet : les textes seront relus et adaptés par Muriel et Patrick les
modifiera sur le site.
Problème imminent de l’orgue : Paul informe le comité sur l'état actuel de l'orgue symphonique
et les démarches entamées.
Le prochain comité aura lieu samedi le 29 août 2015 à 13h00 dans la salle Brocquart
(Cathédrale).

Monique Wagner
Secrétariat
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