Luxembourg, le 2 avril 2017

m
Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire du mercredi,
15.3.2017 à 20.00 heures, dans notre salle de répétition

Présences: Paul Breisch, Marc Dostert, Henri Hamus
S: Viviane Duhr, Veerle Goethals, Muriel Kraemer, Caroline Lucas, Stéphanie Lucas, AnneMarie Welter, Eliane Weirich
A: Elise Biagui, Joëlle Breisch, Anne Keller, Nane Reding, Catherine Remillet, Christiane Ries,
Françoise Wiwinius, Sylvie Zuccoli,
B: Nico Bemtgen, Nico Hirsch, Marc Jeck, Ben Loos, Roger Steinmetz
T: Christiane Bourg, Guy Scheer, Patrick Scheuer
Excusés: Gérard Dumont, Conny Goebel, Mi Hee Lentz.Pak, Patrick Muller, Nathalie NillesSchosseler, Sarah Pirotte, Viviane Reuter, Jean-Claude Ries, Aly Schartz, Mojca Smole, Carine
Weicherding
Stagiaires: Noémie Desquiotz-Sunnen (S), Claude Desquiotz (B), Nora ? (S)

1.
Ouverture de l’AG par la présidente
La présidente ff Christiane Ries souhaite la bienvenue à nos membres. Elle tient à souligner le
travail réalisé par les membres du comité qu’elle remercie vivement.
2.
Rapport d’activités de l’exercice 2016 par la secrétaire CB
CB retrace toutes les activités de la Maîtrise lors de l’exercice 2016. On peut noter que l’année
était très chargée, on dénombre 29 prestations de tous genres (messes, concerts,
enregistrement CD, Te Deum, …) et 41 répétitions. Les parmi les moments forts de 2016 on
peut certainement retenir l’enregistrement d’un nouveau double CD en juin et sa présentation
en octobre ainsi que le traditionnel concert « Au Seuil de l’Avent ».
Les détails de toutes les activités pourront être consultés en annexe.
3.
Rapport du trésorier
Le trésorier Nico Hirsch présente le bilan de l’exercice écoulé, qui s’est soldé avec un excédent
positif de 12.106,97 € (recettes : 45.371,48 €, dépenses : 33.264,51 €). On peut souligner que
la vente du nouveau CD est un grand succès et que les frais liés à sa production sont
désormais couverts. Davantage de détails pourront être consultés en annexe.
4.
Rapport des réviseurs de caisse
Les réviseurs de caisse Joëlle Breisch et Roger Steinmetz ont déclaré avoir vérifié les comptes
le 3.3.2017 et proposent à l’assemblée de donner décharge au trésorier et au CA.

5.
Décharge pour le trésorier et le conseil d’administration
Par acclamation, l’assemblée donne décharge au trésorier et au CA.
6.
Nouveaux membres
Conformément aux statuts, le CA propose à l’assemblée d’accueillir comme nouveaux
membres : Claude Desquiotz (B), Noémie Desquiotz-Sunnen (S), Jean Lemoine (B), JeanMarie Bock (B), Jean-Claude Ries (A).
Stagiaires : Conny Goebel (S), Viviane Reuter (A). Ces 5 sont admis par acclamation.
7.
Elections pour le conseil d’administration :
Ben LOOS a présenté sa candidature et est acclamé par l’assemblée
8.
Désignation de deux réviseurs de caisse et d’un suppléant
Joëlle Breisch et Roger Steinmetz se voient leur mandat de réviseur de caisse confirmé pour
une année, Desquiotz Claude est désigné comme suppléant.
9.
Bilan de l’exercice écoulé et présentation du programme pour l’exercice 2016/2017
par le directeur musical
A son tour, Marc Dostert remercie tous les membres du chœur pour leur engagement
infatigable et souligne la bonne ambiance et la discipline qui règnent dans l’ensemble. Il
présente le programme pour l’exercice 2017/début 2018 qui pourra être consulté en annexe.
Reste à souligner que l’année 2017 est consacrée au 100e anniversaire du Cardinal Bartolucci
et que tout au long de l’année la Maîtrise présentera une sélection de ses œuvres. Le moment
fort de cette année sera certainement le voyage à Rome du 20 au 23 octobre 2017 lors duquel
la Maîtrise chantera un concert et aura l’honneur d’encadrer musicalement une messe en la
Basilique Saint Pierre. Le chef de chœur encourage les membres actifs à promouvoir le chant
en la Cathédrale auprès de leurs connaissances en vue du recrutement de nouveaux
chanteurs.
Marc Dostert fait également à appel à tous les membres en vue de la création d’un comité
chargé de planifier l’organisation du 175e anniversaire de la Maîtrise en 2019.
10.
Divers
Fixation des cotisations : en application de l’art.13 des statuts, la cotisation annuelle est fixée à
15 € pour l’exercice 2017.
Le comité remet une bougie à l’Abbé Henri Hamus à l’occasion de son départ en retraite. HH
remercie tous les membres et loue l’engagement du chœur ainsi que le travail du comité.

Muriel Kraemer (Secrétaire)
Christiane Ries-Wagner (Présidente ff)

