Contern, le 26 février 2016

Compte-rendu de notre Assemblée Générale Ordinaire du mercredi
24.02.16 à 20.30 heures dans notre salle de répétition

Présences:
Paul Breisch, Henri Hamus, Marc Dostert.
S: Caroline Lucas, Mi-Hee Pak, Nathalie Nilles-Schosseler, Viviane Duhr, Eliane WeirichDondelinger, Anne-Marie Welter-Konsbruck, Stéphanie Lucas, Muriel Kraemer.
A: Catherine Remillet, Françoise Wiwinius-Bück, Nane Reding, Amélie de Gassart, Anne Keller,
Christiane Ries-Wagner.
T: Christiane Bourg, Guy Scheer, Gérard Dumont, Aly Schartz, Patrick Scheuer, Patrick Muller.
B: Nico Hirsch, Roger Steinmetz, Nico Bemtgen, Ben Loos.
Excusés: Mojca Smole, Olivier de Gassart, Carine Weicherding, Joëlle Breisch, Sylvie ZuccoliGrotz, Mathieu Ducorroy, Eleonora Orselli, Giaccomo Orselli.
Stagiaires: Veerle Goethals, Alice Dennewald, Asta Seppänen, Sarah Pirrotte, Tania Tkachuk,
Elise Biagui, Marc Jeck, Jussi Ala-Kihniä.
1. Ouverture de l’AG par la présidente
Nathalie Nilles-Schosseler explique le départ de Monique Wagner du CA et de la chorale pour
des raisons personnelles. Elle évoque le décès il y a un an de M. Ponchelet et celui de Carlo
Hommel il y a dix ans. Dans ce cadre la Maîtrise a commandé une messe en mémoire des deux
défunts lors de la messe de Pâques où la Maîtrise chantera un programme dédié à ces deux
compositeurs.
La présidente dit que nous avons beaucoup travaillé en 2015 et que les défis pour 2016 ne sont
pas moindres. Elle remercie tous les intervenants. Elle est ravie du noyau qui s’est formé au sein
des chanteurs et chanteuses, un noyau fort et omniprésent. Elle prie les membres d’être
présents pour un maximum d’activités et répétitions, et de signaler les absences avec
suffisamment d’avance pour permettre au chef de chœur de trouver un renfort. Or elle prie les
chanteurs et chanteuses de ne pas faire renfort dans un autre chœur lors d’une activité de la
Maîtrise.
Les répercussions de la séparation entre l’Etat et l’Eglise se sentent aussi à la Maîtrise
concernant les finances par exemple. Et nous subissons les effets du manque de communication
entre les différents acteurs. C’est pourquoi une réunion Maîtrise/Fabrique d’Eglise/Archevêché
a eu lieu le 2 février 2016.
2. Rapport d’activités de l’exercice 2015 par la secrétaire générale
La secrétaire générale Christiane Bourg présente le rapport d’activités 2015 qui se résume
comme suit : 28 activités, 46 répétitions tutti, 3 répétitions dames, 2 répétitions hommes, 5
sorties. Et le CA s’est réuni 7 fois. Les détails figurent dans le rapport d’activités 2015 en
annexe.
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3. Rapport du trésorier
Le trésorier Nico Hirsch présente le bilan de l’exercice 2015 qui s’est soldé avec un excédent
négatif de 4.901,87.- euros. (recettes : 31.917,45.- dépenses : 36.819,32.-).
Commentaires :
A la fin de 2015 nous avons fait un déficit de 5.000.- euros, et ceci surtout à cause d’une facture
OCL de 2014 payée en 2015. Sans cette facture les recettes et frais de l’année 2015 sont
équivalents.
Nous avons placé de l’argent à la BCEE qui termine l’année 2015 avec un petit déficit et au
Foyer avec un léger bonus pour 2015.
4. Rapport des réviseurs de caisse
Roger Steinmetz déclare avoir vérifié les comptes ensemble avec Joëlle Breisch le 15.2.16 et
propose à l’assemblée de donner décharge au trésorier.
5. Décharge pour le trésorier et le conseil d’administration
Par acclamation l’assemblée donne décharge au trésorier et au conseil d’administration.
6. Nouveaux membres
Par acclamation sont accueillis comme membre actif au sein de la Maîtrise : Veerle Goethals (S),
Alice Dennewald (S), Asta Seppänen (S), Sarah Pirrotte (S), Tania Tkachuk (A), Elise Biagui (A),
Marc Jeck (B), Jussi Ala-Kihniä (B).
7. Elections pour le conseil d’administration
A ce jour 3 postes sont vacants ; 1 de plus que cité dans l’invitation à cause du départ de
Monique Wagner. Aucune nouvelle candidature n’a été posée. Le mandat du membre sortant et
rééligible Nico Hirsch est approuvé par acclamation.
Le conseil d’administration est donc composé des 9 personnes suivantes : Paul Breisch,
Christiane Bourg, Marc Dostert, Henri Hamus, Nico Hirsch, Muriel Kraemer, Nathalie NillesSchosseler, Christiane Ries-Wagner et Patrick Scheuer.
8. Désignation de deux réviseurs de caisse et d’un suppléant
Les mandats de Joëlle Breisch-Peters et Roger Steinmetz sont confirmés pour une année, tel que
celui de Ben Loos comme suppléant.
9. Fixation des cotisations
Les statuts prévoient la fixation des cotisations par l’assemblée. La présidente propose de
laisser la cotisation des membres actifs à 15 € en s’alignant à la cotisation de l’Union St. Pie X. La
proposition est acceptée par acclamation.
10. Bilan de l’exercice écoulé et présentation du programme pour l'année 2016 par le
directeur musical
A son tour, Marc Dostert confirme le noyau fort au sein de la Maîtrise et ceci dans un temps où
le bénévolat devient de plus en plus rare. Il remercie tous les membres pour leur temps
consacré, leur énergie et leur engagement envers la Maîtrise. Il fait un complément spécial à
tout le chœur pour l’excellente lecture à vue.
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Programme pour 2016 :
5.3
Journée de répétition
19.3, 20.3
Concert chœur d’hommes en la Cathédrale et à Diekirch
20.3
Dimanche des Rameaux
25.3
Vendredi-Saint (dames et Schola Grégorienne)
27.3
Pâques, Messe Hommel
16.4
Ouverture de l’Octave
21.4
Messe avec le Gebärdechouer
24.4
Messe pour l’Octave
1.5
Messe pour l’Octave, première de la messe Breisch
Procession de clôture, messe
15.5
Pentecôte
29.5
Fête de Dieu, messe et procession
30.5, 31.5, 1.6 Enregistrement du CD (présence obligatoire pour les 3 soirées)
3.6
Réserve pour l’enregistrement
23.6
Te Deum
25.6
Ordination sacerdotale
3.7
Couronnement du Pape
3.9
Répétition exceptionnelle et Schueberfouer
4.9
Dédicace de la Cathédrale
8.10
Concert, Présentation du CD, avec la musique militaire
9.10
Messe pontificale pour les 350 ans
19.11, 20.11 Ste.-Cécile
27.11
Concert « Au Seuil de l’Avent »
24.12
Messe de Minuit
25.12
Noël
8.1.17
Epiphanie
12.2.17
Concert à Bissen, Programme Bartolucci
27.5.17
Mariage de Ben Loos (date à confirmer)
Marc Dostert remercie ses collègues du comité et fait un appel à tous pour la continuité de la
Maîtrise.
11. Divers
néant

Nathalie Nilles-Schosseler
Présidente
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