Contern, le 29 janvier 2017

Compte-rendu de la réunion du mardi
10 janvier 2017 à Contern
Présents : Paul Breisch, Christiane Bourg, Marc Dostert, Nico Hirsch, Muriel Kraemer, Christiane Ries,
Patrick Scheuer.
Absent : Henri Hamus.

1. Voyage à Rome en octobre 2017
La Luxair aurait son retour vers Luxembourg le dimanche à 16h00 et donc nous ne pourrons pas
prendre ce vol.
Nico Hirsch a chargé une agence de voyage Weber de nous trouver des alternatives. Elle propose un
retour avec Brussels Airlines avec arrivée à Bruxelles à 23h45, puis voyage en bus vers Luxembourg.
Le CA réfléchit sur l’alternative d’un retour le lundi vu l’arrivée tellement tardive et vu le fait que la
plupart des chanteurs pourraient se libérer de leur travail pour un retour le lundi.

2. Bilan du Seuil de l’Avent 2016 et prévisions pour le Seuil de l’Avent 2017
Nous avons compté moins d’auditeurs que les années précédentes. Une cause serait le concert avec
entrée gratuite pour la présentation de notre double-CD qui a eu lieu 2 mois avant le concert Au
Seuil de l’Avent et qui a été très bien visité. En plus le programme était moins connu. Nous avons
compté 235 entrées payantes.
Néanmoins nous terminons le bilan financier du concert Au Seuil de l’Avent avec un bénéfice
substanciel.
Nous constatons que beaucoup de dépliants et d’affiches sont restés dans la salle de répétition. Pour
le futur nous devrons inviter les chanteurs davantage à distribuer des dépliants et nous devrons
réduire le nombre de dépliants et affiches à commander.
Nous proposons également de ne plus travailler avec Peggy Conrardy. Nous estimons ses frais trop
exagérées et nous n’avons toujours pas reçu de facture/reçu pour l’impression des dépliants et
affiches.
Christiane Ries et Nico Hirsch se sont chargés de démonter l’éclairage du concert. Ainsi nous avons
épargné environ 600 euros.
A noter est un incident avec un sans abri qui a demandé à des personnes la somme de 25 euros pour
l’entrée du concert. Monsieur Patrick Ries avait alerté la police, car en plus le sans abri a harcelé
Christiane Ries. Monsieur Robert Polfer s’est porté volontaire de veiller à la sécurité lors de nos
événements futurs.

Marc Dostert nous explique qu’il envisage un programme anglais pour le prochain concert Au Seuil
de l’Avent qui aura lieu le dimanche 3 décembre 2017. Pièce principale serait une œuvre de
Benjamin Britten sur le thème de St. Nicolas. Le chœur des jeunes filles du Conservatoire de la Ville
de Luxembourg sous la direction de Madame Sylvie Serra-Jacobs participerait dans cette pièce.
Monsieur Antonio Quarta de l’OCL nous a communiqué que les vents et les cuivres de l’orchestre
aient demandé de participer également au concert. A notre avis cette participation serait aux frais
de l’orchestre. Reste également à définir qui portera les frais du piano à louer.
Marc Dostert a demandé à Monsieur le Chanoine Georges Hellinghausen de bien vouloir encadrer le
concert avec des explications sur St. Nicolas. Monsieur Hellinghausen a accepté l’invitation.

3. Kevelaer en mai 2017
Nous chanterons un concert le 2 juin 2017 à 20h00 en l’Eglise St. Antonius à Kevelaer. Le lendemain
matin nous chanterons quelques pièces lors de la messe pontificale. Ensuite nous déjeunerons et
puis nous rentrerons.
Quelques questions restent sans réponse jusqu’au jour de la réunion :
- L’hôtel est-il réservé pour nous ?
- Qui paye l’hôtel ?
- Qui paye le bus ?
- L’organisateur participe-t-il aux frais ?
- Est-ce que nous recevrons des collations le vendredi soir et le samedi midi ?
Jusqu’à ce jour 19 chanteurs ont confirmé leur présence.

4. Concert du 12 février 2017 à Bissen
Marc devrait recevoir le dépliant en version électronique ainsi que les dépliants réels dans les
prochains jours. Patrick adressera un courriel aux organisateurs pour leur demander 250 flyers.
Nous joindrons un dépliant dans notre courrier annuel de la carte de membre adressé à nos
membres donateurs.
Les répétitions à l’Eglise de Bissen auront lieu le mercredi 8 et le jeudi 9 février 2017 à 19h30.

5. AG 2017
L’AG aura lieu le mercredi 15 mars 2017 à 20h00, précédée d’une répétition de 19h00 à 20h00.
Christiane Bourg passera une commande chez « Kirsch » de 2,5 petits pains par personne.
Nico Hirsch offrira les boissons.

6. Membres donateurs
Nico Hirsch a envoyé aux membres du CA une liste des membres donateurs. Cette liste est à vérifier.
Après confirmation Christiane Bourg imprimera les cartes de membre ainsi que les labels pour les
enveloppes.
Pour la mise en enveloppe du courrier, quelques membres du CA se réuniront chez Nico Hirsch.

7. Divers
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

7.6
7.7

Icône de Fatima : Une célébration de clôture aura lieu le 25 juin 2017. Jusqu’à ce jour les
responsables n’ont pas encore défini qui assurera les chants pendant cette célébration.
Ringelmaschine : Marc Dostert a lancé l’idée d’acheter une telle machine. Christiane Bourg
se renseignera sur le prix de certains modèles (marque Fellowes ?!).
Affiche CD : Patrick Scheuer créera une affiche pour promouvoir notre double-CD Ave Spes
Nostra.
Photos de la Maîtrise : L’idée est lancée de charger une personne de prendre quelques
photos lors de nos activités.
Extraits bancaires : La Post calcule dorénavant 0,40.- euros par extrait bancaire. Le bilan
mensuel reste gratuit. C’est pourquoi Nico Hirsch demandera d’annuler l’envoi des extraits
bancaires pour chaque mouvement.
Archives de la Maîtrise : Une jeune étudiante à Freiburg nous a demandé permission de
fouiller nos archives en vue de préparer sa thèse au sujet du Cécilianisme au Luxembourg.
175 ans de la Maîtrise : En 2019 la Maîtrise fêtera ses 175 ans. Un comité d’organisation
devra être formé. Présidents potentiels : Lydie Polfer, Colette Flesch, Paul Helminger,
Jacques Santer, Marie-Josée Jacobs, Erna Hennicot-Schoepges, Pierre Bley.

8. Date de la prochaine réunion
La prochaine réunion de comité est fixée au lundi 30 janvier 2017 à 19h30 heures chez Christiane
Ries à Gasperich.

Rapportrice
Christiane Bourg

