Contern, le 5 avril 2017

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

1. Kevelaer en juin 2017
Marc Dostert nous informe que le concert aura lieu à 19h00 ou 20h00. Nous chanterons des pièces
de notre répertoire de l’Octave.
Renée Schmit nous a confirmé que les chambres sont réservées pour nous. De même un dîner est
prévu pour la Maîtrise. Elle abordera la question de la répartition des frais auprès de l’Archevêché et
de la Fabrique d’Eglise.
Nous adresserons un courriel à Renée Schmit portant sur les questions suivantes:
-

Quel est le nom de l’Hôtel ? Quel est le nom de la personne de contact ?

-

Le nombre de chambres simples et chambres doubles

-

Qui réserve le bus ?

-

Qui paye quoi ?

-

Est-ce que le petit déjeuner est compris dans la réservation de l’hôtel ?

-

Est-ce que l’organisateur a prévu un stand de vente ? Pourrions-nous y vendre nos CDs ?
Respectivement pouvons-nous avoir un contact pour demander autorisation de vendre nos
CDs ?

M. le Chanoine G. Hellinghausen et le Père Archevêque J.-Cl. Hollerich nous accompagneront à
Kevelaer.
Patrick Scheuer placera une liste d’inscription pour les deux jours à Kevelaer dans la salle de
répétition. L’inscription sera formelle.

2. Voyage à Rome en octobre 2017
Nico Hirsch a reçu plusieurs devis de l’agence de Voyage Emile Weber.
Patrick Scheuer placera une liste d’inscription pour les membres actifs et leurs conjoints dans la salle
de répétition.
Le départ au Findel sera le vendredi 20 octobre 2017 à 17h55 et le retour au Findel le lundi 23
octobre 2017 à 22h30.
Nous demanderons à Marc Jeck de nous proposer un programme intéressant pour le lundi 23
octobre.

3. Installation d’un nouveau prêtre à la Cathédrale
Lors de la messe du dimanche des Rameaux aura lieu l’installation officielle de l’Abbé Tom Kerger en
tant que nouveau curé de la Cathédrale.
Nous jugeons opportun de se réunir avec le nouveau prêtre dans les meilleurs délais. Marc Dostert
le contactera par courriel.

4. AG 2017
Nous avons revu l’ordre du jour de l’AG.
4.1
4.6

4.7

4.9

Christiane Ries fera l’introduction.
Les stagiaires Bock Jean-Marie, Desquiotz Claude, Desquiotz-Sunnen Noémie, Lemoine Jean,
et Ries Jean-Claude seront admis comme membres actifs.
Membres sortants : Tanja Tkachuk, Asta Seppänen et Monika
Renforts : Serge Losch, Jérémy Ney, Lou Wiot, Pol Serra, Michèle Warnier
Si jusqu’à l’AG nous n’aurons pas de nouvelles des membres suivants, ils seront enlevés de la
liste des membres actifs : Ducorroy Mathieu, De Gassart Olivier, De Gassert Amélie, Orselli
Giacomo, Orselli Eleonora
Membres du CA sortants et rééligibles : Christiane Bourg, Patrick Scheuer, Muriel Kraemer,
Christiane Ries-Wagner
La question se pose si nous devions proposer un mandat d’uniquement 1 an pour certains
membres pour éviter qu’autant de membres soient sortants la même année.
Le CA proposera à l’assemblée de garder la cotisation à 15 euros.

CB enverra l’invitation de l’AG par courriel avant le début des vacances de carnaval.

5. Divers
5.1

Nico Hirsch démissionne de son poste de trésorier. Nous lui avons proposé de rester quandmême membre du conseil d’administration.

5.2

Nico Hirsch propose d’acheter plusieurs armoires pour le rangement des partitions.
Christiane Ries se charge de demander des devis pour des armoires à dossiers et des
armoires à étagères.

5.3

Marc Dostert évoque la question de prévoir éventuellement une insonorisation dans la salle
de répétition. Nous attendrons l’arrivée des armoires pour prendre une décision. Dans tous
les cas nous devrons demander l’autorisation de la Fabrique d’Eglise. Et la question se pose
qui assumerait les frais y relatifs.

5.4

Nico Hirsch demande pour quand nous recevrons l’enregistrement du concert Au Seuil de
l’Avent 2016. Il juge opportun de l’avoir au plus tard pour l’AG.

6. Date de la prochaine réunion
La prochaine réunion de comité est fixée au vendredi 7 avril 2017 à 19h30 heures chez Christiane
Bourg à Contern.

Rapportrice
Christiane Bourg

