Compte-rendu de la réunion du conseil
d’administration du vendredi 12 janvier 2018 à
Stadtbredimus
Présents : Paul Breisch, Christiane Bourg, Marc Dostert, Nico Hirsch, Tom Kerger, Muriel Kraemer,
Ben Loos, Christiane Ries-Wagner, Patrick Scheuer

1. AG 2018
Notre AG2018 est fixée au mercredi 21 février 2018 à 20h30 dans notre salle de répétition.
Christiane B enverra l’invitation par courriel en précisant la présence obligatoire à l’AG prévue dans
nos statuts.
Patrick Scheuer explique que dans le temps il était coutume de commencer l’AG de la Maîtrise avec
une prière par l’aumônier et il exprime son souhait que notre nouvel aumônier Tom Kerger fasse de
même.
Comme tous les ans, Christiane B passera commande des petits-pains. Christiane R ira les chercher.

2. Site internet
Les capacités de sauvegarde pour notre site internet sont épuisées. Nous avons décidé d’augmenter
la taille.
Pour les festivités des 175 ans de la Maîtrise plusieurs pages seront ajoutées à notre site.

3. Tarif étudiant pour le concert Au Seuil de l’Avent 2018
Pour cette année nous proposerons un tarif spécial pour les étudiants de <26 ans de 10€ en
prévente et de 15€ en caisse du soir sur présentation de la carte étudiant.

4. Concert à Trèves à la Welchnonnenkirche
Nous demanderons à l’organisateur de nous organiser à leurs frais un bus pour assurer le voyage
Luxembourg-Trèves et retour. L’organisateur a annoncé qu’il y aura un vin d’honneur après le
concert.

La Maîtrise n’étant pas coorganisateur de ce concert, nous ne voulons nous investir ni dans la
configuration ni dans le financement de l’affiche pour ce concert.
NB : Le concert en question ayant pris une grande envergure avec d’une part la présence de
plusieurs ministres allemands et d’autre part l’enregistrement et la transmission du concert par la
radio allemande SWR2. C’est pourquoi nous demandons un gage de 500 € pour ce concert.

5. Prochaine réunion du CA
Nous fixerons la date après l’AG 2018 en utilisant l’application Doodle.

Rapportrice
Christiane Bourg

