Compte-rendu de la réunion du conseil
d’administration du mercredi 7 mars 2018 à
Luxembourg, salle de répétition
Présents : Nico Bemtgen, Christiane Bourg, Marc Dostert, Nico Hirsch, Muriel Kraemer, Ben Loos,
Christiane Ries-Wagner, Patrick Scheuer
Excusés: Paul Breisch, Tom Kerger

1. Annonce mortuaire
L’ancien membre Ernest Forman est décédé. CB se charge de faire publier une annonce mortuaire au
Luxemburger Wort.

2. Installation de notre aumônier
La messe d’installation de notre « nouvel » aumônier Tom Kerger aura lieu le dimanche 25 mars
2018 (dimanche des rameaux) à 18h00 en la Cathédrale suivie d’une réception à laquelle tous les
membres actifs de la Maîtrise sont invités.
PS fera un Doodle pour voir la disponibilité de nos membres et suite à celui-ci nous déciderons si
nous pouvons encadrer cette messe au niveau musique. NB : Nous avons pu chanter la messe.

3. Fond de caisse pour le comité des 175 ans Maîtrise
Nous avons décidé à l’unanimité d’un fond de caisse de 10.000 euros à verser sur un nouveau
compte courant à ouvrir pour les festivités des 175 ans de la Maîtrise. Or ce nouveau compte en
banque appartiendra à la Maîtrise.
MD contactera un responsable de l’entreprise Deloitte pour un sponsoring pour les festivités.

4. OCL
Jusqu’à ce jour nous n’avons eu aucune réaction sur notre lettre concernant le budget pour le
concert Au Seuil de l’Avent 2018 de la part des responsables de l’OCL.

Par conséquent MD confirme notre collaboration avec l’orchestre Estro Armonico pour ce concert.
Leur budget prévisionnel de 8.000 euros est accordé à l’unanimité. Le prix pourra varier selon la
présence des musiciens lors des répétitions.
5. Messe à l’église de Cents
La chorale du Cents fête ses 50 ans. Noémie Desquiotz-Sunnen a demandé si la Maîtrise pouvait
chanter une messe à l’église de Cents pour célébrer cet événement. Elle propose le 19 mai ou le 2
juin 2018.
PS fera un Doodle qui décidera de la date.
NB : Suite au Doodle nous avons retenu le 19 mai 2018 pour la messe à Cents.

6. Transport podiums
Pour notre concert à Trèves nous aurons besoin de nos 4 podiums. CR les transportera dans sa VW
California.

7. Messe au centre pénitentiaire
Nous chanterons une messe au centre pénitentiaire le lundi de Pâques 2 avril 2018 à 10h00.
12 chanteurs/visiteurs y sont autorisés. Claude Kraus jouera le piano.
NH transmettra nos matricules aux responsables.

8. Date fixe des réunions du CA
Vu les difficultés à programmer le prochain comité, PS lance l’idée de prévoir une date fixe (genre
chaque 1er lundi du mois) pour garantir une régularité dans les réunions du CA.
PS fera un Doodle avec les 5 jours ouvrables de la semaine. Le résultat déterminera le jour de la
semaine à retenir.

9. Date de la prochaine réunion du CA
Le résultat Doodle a décidé que la prochaine réunion du CA aura lieu le mardi 17 avril 2018 à 18h00
dans notre salle de répétition.
MK organisera le catering.

Rapportrice
Christiane Bourg

