Contern, le 14 mars 2016

Compte-rendu de la réunion du conseil
d’administration du lundi 7 mars 2016 à
Bertrange

Présents : Paul Breisch, Christiane Bourg, Marc Dostert, Nathalie Nilles, Christiane Ries, Patrick
Scheuer
Excusés : Muriel Kraemer, Henri Hamus, Nico Hirsch

1. Tâches au sein du CA

La répartition des tâches reste inchangée :

Présidente : Nathalie Nilles-Schosseler. Président honoraire : Henri Hamus. Vice-présidente :
Christiane Ries-Wagner. Secrétaire générale : Christiane Bourg. Secrétaire adjointe : Muriel Kraemer.
Trésorier : Nico Hirsch. Webmaster et Secrétaire adjoint: Patrick Scheuer. Chef de chœur : Marc
Dostert. Organiste : Paul Breisch.
De plus Christiane Ries-Wagner sera archiviste.

2. CD
2.1

Contenu du Booklet (24 pages) :
- Cover avec logo de la Maîtrise, de la Musique Militaire, du 350e anniversaire et
év. image par Jacques Schneider (image de la Vierge Marie ou des 3 tours, genre
Pop Art)
- Préface par la Présidente
- Explications sur les œuvres (recherche par Marc Jeck)
- Texte des œuvres luxembourgeoises, QR-Code pour la traduction sur notre site
internet
- Présentations : Maîtrise, Musique militaire, Marc Dostert, Paul Breisch, Christian
Kirpes
- Double page du milieu : photo de la Maîtrise devant l’autel votif
- Code barre pour la vente dans les magasins ?
- Insertion de plusieurs photos

2.2

Remise de la liste des œuvres à la Sacem avant la finalisation du CD

2.3

Marc fera le choix des œuvres pendant les vacances de Pâques.

2.4

La Playliste sera mise au revers de la boîte.

2.5

La mise en vente sur i-tunes est envisagée dans une 2e phase.

2.6

Vente par LCTO, Octave, autres magasins, reste à voir

2.7

Vente à la Cathédrale à plusieurs endroits pour les 8.10. et 9.10.16, 27.11.16 (Seuil de
l’Avent), 24.12 et 25.12.16

2.8

Nous demanderons des devis pour l’impression de 2000, 2500 et 3000 CDs.

2.9

Pour le Sponsoring et les subsides nous adresserons les demandes auprès de :
- Ministère de la Culture
- Œuvre Nationale de secours Grande-Duchesse Charlotte
- Tous nos sponsors principaux : BCEE, Foyer, Stugalux

2.10

Pour le concert du 8.10.16 nous demanderons la Ville de Luxembourg de nous offrir le Vin
d’Honneur.

2.11

A ne pas oublier pour les soirées de l’enregistrement : Catering pour le chœur et les
musiciens.

3. Divers
3.1

Jean-Claude Ries sera mis sur la liste des stagiaires.

3.2

Lettre de Monsieur A. Hansen. La présidente relit certains passages et propose de les faire
confirmer par le Vicaire Général vu les nouveautés énoncées:
- budget Te Deum limité à 1.000.- euros
- devis Te Deum à remettre à R. Schmit
Nouveauté : Du côté de la Cathédrale, pour les questions relevant de l’organisation de
cérémonies du culte dans la Cathédrale, M. l’abbé Henri Hamus est nommé coordinateur par
le Bureau des Marguilliers de la Fabrique d’Eglise.
Une réunion entre la Fabrique d’Eglise et des membres du CA de la Maîtrise aura lieu le
mardi 15 mars 2016 au soir.

3.3

Luminaires : Offre de prix demandée auprès de Sound-Delight (Jeff Mack)
Nous avons retenu le modèle Adam Hall SLED 1 Pro au prix de 9,36 € TTC.
Nous commanderons 50 pièces.

3.4

Le concert dans le cadre des Soirées Musicales de Bissen est confirmé pour le dimanche 12
février 2017 à 17h00. Marc a convenu un budget de 9.000.- € comportant l’orchestre Estro
Armonico avec cordes et 10 musiciens vents. La Maîtrise recevrait 2.000.- € et la soliste
Sylvie Langehegermann 400.- €. La répétition à Bissen aura lieu le vendredi soir.

3.5

Problème d’annonce tardive révoquée par une chanteuse qui ne consulte pas régulièrement
les dates sur le site internet : Propose de remettre un calendrier sur la porte d’entrée.

3.6

Nathalie Nilles-Schosseler a préparé un texte sur l’AG 2016 pour le Luxemburger Wort.

3.7

Tout futur projet avec l’INECC sera réglé par un contrat écrit.
En ce qui concerne le concert le 19 mars 2016 il était clair que l’organisation est
exclusivement aux mains de l’INECC. Or il s’avère que beaucoup de choses ne sont pas
organisées, des responsables pas informés, des officiels de l’église pas invités etc. La
Maîtrise se distancie de tout problème d’ordre organisationnel.

3.8

Christiane Bourg, en sa fonction de présidente du PENDL, a parlé à plusieurs anciens
membres au sujet du futur du PENDL. Il a été convenu de maintenir le PENDL avec 1 à 2
activités par an. Marc prévoit des activités du calendrier de la Maîtrise afin de soulager celleci. Christiane Bourg parlera à toutes les chanteuses du PENDL, voire essayera de réactiver
l’un ou l’autre ancien membre pour des projets spécifiques. Reste à voir si le PENDL chantera
seul (p.ex. octette) ou si les dames de la Maîtrise participeraient aussi (à voir avec le comité
de la Maîtrise le cas échéant). Il n’y aura pas de répétitions régulières, mais des blocs de
plusieurs heures de répétition.

4. Date et contenu de la prochaine réunion

Une réunion de travail aura lieu le mardi 15 mars 2016 à 9h30 à Cessange chez Nathalie et portera
sur le côté finances du CD.
La prochaine réunion ordinaire du CA sera fixée sous peu.
Rapporteur

Christiane Bourg

