Compte-rendu de la réunion du conseil
d’administration du mardi 18 octobre 2016 à
Berg
Présents : Christiane Bourg, Marc Dostert, Nico Hirsch, Muriel Kraemer, Patrick Scheuer
Excusés : Paul Breisch, Henri Hamus, Christiane Ries
1. Bilan weekend du jubilé
Les échos transmis par MD sont très positifs.
Le CA propose d’organiser un repas avec M Battistella, M Barnich, N Nilles, JC Braun, C Kirpes, M
Dostert et P Breisch étant donné la bonne collaboration entre les différents acteurs. Par ailleurs le
CA organisera un repas de fin d’année, en y invitant NN, le 15 décembre. MK se charge d’organiser
un cadeau à remettre à NN. PD se charge de contacter les membres du CA absents lors de la
présente réunion.
Bilan financier par NH: Les recettes s’élèvent à 7690€ (vente en ligne comprise). La vente debout
était plus productive que la vente sur stand. Les dépenses seront couvertes dès la vente d’au moins
550 CD, ce qui semble absolument réalisable. NH propose que chaque chanteur essayera de vendre
5-10 CD.
MD remettra un CD à Tom Brucher, PB à Gilles Leyers, NN à Christophe Hubert, PS contactera
Monika (soprano) pour l’envoi de son CD gratuit.
Le CA a énormément apprécié le travail et la prestation de Marc Jeck lors du concert-présentation
du CD. On envisage l’idée de recruter Marc Jeck en tant que membre du CA.
Il reste à finaliser le dossier de clôture pour le Ministère de la Culture. CB se renseigne auprès de NN
ou Marco Battistella Senior.

2. Vente future des CD (Remise éventuelle pour commandes en gros)
Le CA retient les conditions de vente suivantes:
A partir de 10 CD achetés dans le but de les offrir, le prix sera de 15€/CD. La vente par internet sera
maintenue.

PB a demandé une boîte de CD qu’il souhaite revendre/offrir. L’argent des CD vendus reviendra à la
Maîtrise, PB choisira librement s’il souhaite payer les CD qu’il offrira. Les mêmes conditions
s’appliquent aux CD remis à NN.
Marco Battistella aura 10 CD au prix de 15€/CD.
Jacques Schneider ouvrira en décembre sa galerie/atelier Kritzelfabrik: il propose de revendre nos
CD sans commission. Le CA admet à l’unanimité cette propose. En contrepartie J Schneider sera
dorénavant invité d’honneur à nos concerts.
Demande du sacristain Enrique: exposer le CD dans la vitrine de la Cathédrale, l’accompagner d’une
affiche A3 reprenant les informations et conditions de vente. PS se chargera de la réalisation
graphique de l’affiche, MK pourra la faire imprimer au LAML.
Un stand de vente du CD sera organisé lors du concert “Au Seuil de l’Avent”, de la messe de minuit à
Noël et de la messe pontificale à Noël. PS préparera des listes d’inscriptions pour les personnes
assurant la présence sur les stands.
NH se renseignera auprès du père abbé de Clerveaux pour la vente de CD à l’abbaye. Les “Frënn vun
der Militärmusik” souhaitent vendre le CD. Le CA convient de leur remettre une boîte à 15€/CD
qu’ils garderont peu importe le nombre de CD effectivement vendus.
3. Fête de la Ste Cécile le 19/20 novembre
MD propose un programme simple, reprenant du répertoire connu.
Le repas de dimanche se fera à la Brasserie Guillaume (50 pers. devis par MK) ou à l’Entracte (si la BG
n’avait plus de place). PS se chargera des listes d’inscription.
4. Au Seuil de l’Avent
CR, présidente ff, signera le contrat (devant être réimprimé, car mouillé) de l’OCL (5000€).
NH nous signale que les frais liés au concert sont d’ores et déjà couverts par le sponsoring. Par
ailleurs, une assurance responsabilité civile (120€) a été signée et reste valable pour tous les
événements de l’année.
MK demande à Mihee Lentz les nouvelles coordonnées de Move Immo afin de pouvoir compter sur
le sponsoring de l’agence immobilière.
La radio 100,7 nous accorde 250€ pour les droits de diffusion, accord à signer par CB. Le logo de
100,7 est à apposer sur toutes les publications liées au concert (affiches, programme, flyers, ...). 2x2
tickets pourront être gagnés à l’antenne par les auditeurs-radio. MD donnera une interview sur
antenne. L’enregistrement du concert se fera par Maurice Barnich.
En ce qui concerne les Hauts patronages, le CA remarque que le délai pour le Ministère de la Culture
est dépassé. Toutefois, un Haut patronage par la Ville de Luxembourg reste envisageable. NH
contactera la Mairie par téléphone, une demande écrite sera introduite dans les meilleurs délais.

Montage et démontage de la scène: 21/11 Lundi soir, Mardi 22/11 (réserve) – 28/11 (démontage).
PS mettra en place une liste d’inscription pour le montage/démontage ainsi que pour le
service/vaisselle après la réception.
La répétition du mercredi 23/11 aura lieu sur scène!
Peggy (Goehler-)Conrardy réalisera de nouveau la mise en page des affiches/flyers (Sponsors
identiques, photo autel votif, copyright photo Tom Brucher, prix identiques, vente internet (jusqu’au
20/11), vente LCTO (CB les contactera)). Pour l’impression: flyers (2500), affiches (200), tickets (600)
à lancer par Peggy.
MK se chargera des invitations VIP/Sponsors.
MD ou PS contacteront Marc Jeck en vue d’un communiqué de presse/article au LW. Le
communiqué de presse sera envoyé à LW, RTL, Tageblatt, Revue, … (Mail par CB, détails fournis par
NN).
Préparations à prévoir par CR:
-Commande praticables (60) pour lundi 21/11, montage lundi soir
- Commande de rubans de délimitation auprès de le VdL
-Chaises (400). Reste à confirmer si les chaises déjà en place le resteront; chaises à retourner lundi
22/11
-Electricité George pour merci matin 22/11 (NH sera également présent!)
-Commande plantes et jardinières pour vendredi matin 25/11
-Préparation salle Brocquard (Boissons, cakes salés)
-Mise en place des panneaux d’information plastifiés
-Réservation Restaurant Bacchus pour un dîner après le concert nom Concert
-Informations entre la Maîtrise et les sacristains (demande pour fermer la Cathédrale au public après
la messe française)
-Caisse du soir: Patrick Rie
-Ouvrir les toilettes de la cour intérieure au public
-Bouteilles de Vin pour MD, PB, premier violon

5. Kevelaer, le 2 mai 2017
Un concert d’une heure est prévu vendredi 2 mai en l’église St Antonius à Kevelaer. Renée Schmit se
charge de la réservation de chambres d’hôtel. Idée de MD : Concert vendredi soir, chants dans une
messe le samedi matin, départ vers Luxembourg après le déjeuner.
Reste à clarifier le volet financier de cette excursion musicale : frais partagés entre Maîtrise,
Archevêché, Kevelaer ??? MK contactera Renée Schmit pour davantage de détails. Le transport en
bus devra être organisé !
MK réalisera un Doodle en vue du nombre de participants.
6. Divers
Exposition sur le Consolatrice des Affligés à Bastogne: le CA dit NON à l’unanimité pour y chanter un
concert (cf mail NH), car le calendrier de la Maîtrise s’avère déjà très chargé et il nous est impossible

de trouver un weekend libre. CB contactera NN afin de vérifier si une réponse définitive à déjà été
donnée aux organisateurs de Bastogne.
Concert lors des Soirées musicales de Bissen le 12/2/2017: l’organisateur aura besoin d’une photo
de la Maîtrise (C s’en charge). MD a prévu une entrevue avec les organisateurs le 14/11.
MK partagera via Google Drive tous les documents mis à notre disposition par NN ainsi que tous les
documents Patrona Civitatis. CB se chargera de les sauvegarder sur un disque dur externe.

Muriel Kraemer

