Luxembourg, le 20 octobre 2015

Compte-rendu de la réunion du conseil
d’administration du lundi 21 septembre 2015 à
Bertrange
Présents : Christiane Bourg, Paul Breisch, Marc Dostert, Nico Hirsch, Muriel Kraemer, Nathalie Nilles,
Christiane Ries, Monique Wagner
Excusés : Henri Hamus, Patrick Scheuer
1.

Préparation du concert « Seuil de l’Avent »
-

-

-

-

-

Frais de l’orchestre :
Le devis s’élève à 9.240 €, environ 35 % de plus que celui pour le concert « Juxta Crucem
2015 ».
Il est proposé de limiter les heures de répétitions comme suit :
26/11/15 – 2 heures (à Mamer, sans chœur)
27/11/15 – 2 heures
28/11/15 – 1 heure
29/11/15 – 1 heure
Ainsi au total 2 heures de répétitions sont à réduire du devis (devis recalculé : +/- 7000 €).
Nathalie Nilles se mettra en contact avec l’orchestre pour les informer des changements.
Il faut également veiller pour les années à venir à ce que le devis de l’orchestre parvienne à
la Maîtrise avant le début des vacances scolaires d’été.
Sponsoring :
Actuellement le sponsoring s’élève à 6.750 €.
Enregistrement du concert
La station de radio 100,7 a confirmé d’enregistrer le concert aux conditions usuelles. La
Maîtrise recevra 250 € pour les droits de diffusion.
Affiche du concert :
Le comité propose de publier une photo de l’ensemble du chœur avec l’orchestre sur
l’affiche.
Fermeture de la Cathédrale
Le curé a donné son accord par courriel pour le montage des praticables le 24/11/15 et leur
démontage le 30/11/15, et la mise à disposition de la Cathédrale pour les répétitions les 25,
27 et 28 novembre. Il a également donné son accord pour que la Cathédrale reste fermée au
public avant le concert (fermeture après la messe en français, ouverture de la caisse du soir
à 15 heures).
Barrières de sécurité

-

-

Afin d’éviter tout désordre et de replacer des personnes assises sur des places réservées aux
sponsors, il faut avoir davantage de barrières. Christiane Ries/Paul Breisch s'en chargent
pour vérifier la disponibilité.
Caisse du soir, …
Patrick et Jean-Claude Ries se mettent à disposition pour s’occuper de la caisse du soir,
Christiane Bourg et Muriel Kraemer s’occuperont des places réservées et Nathalie Nilles,
Nico Hirsch et Christiane Ries accueilleront et accompagneront les invités à leurs places.
Réception
Nathalie Nilles commandera le vin auprès du sponsor CAVES BERNA Ahn, Jean-Claude Ries
fera de nouveau ses excellents gâteaux froids et Christiane Ries s’occupera du jus, eau,
bières et serviettes.

2. Divers
-

-

-

Le trésorier informe le comité que la Maîtrise a reçu le subside annuel de la Ville de Luxembourg
de 2.100 €.
Site Internet : Muriel Kraemer remarque que la biographie du curé M. Henri Hamus et de la
présidente Nathalie Nilles font défaut au site internet de la Maîtrise. Nathalie Nilles fera parvenir
les données y relatives à Muriel dans les meilleurs délais. Il est proposé d'insérer une photo du
comité.
M. Hamus étant actuellement malade, le comité donne son accord pour lui envoyer un bouquet
avec les meilleurs vœux de rétablissement de la Maîtrise.
Le sacristain M. Ion Tirgoala étant devenu papa récemment, le comité donne son accord pour lui
faire un cadeau au nom de la Maîtrise.
Problème des mails spam sur l’adresse électronique info@maitrise.lu, (à voir avec Patrick
Scheuer)
Christiane Ries confirme la réservation pour le repas traditionnel de la fête Ste Cécile à la
Brasserie Roder (ancien restaurant de l’Hôtel Cravat). Les propositions de menus parviendront
dans les meilleurs délais.
Le prochain comité aura lieu lundi le 14 décembre 2015 à 19h30 aux Caves Schlink à Machtum
(Marc Dostert s’occupe de la réservation).
Monique Wagner
Secrétariat

