Compte-rendu de la réunion du conseil
d’administration du vendredi 17 avril 2018 à
Luxembourg, salle de répétition
Présents : Nico Bemtgen, Paul Breisch, Christiane Bourg, Marc Dostert, Nico Hirsch, Muriel Kraemer,
Ben Loos, Christiane Ries-Wagner, Patrick Scheuer
Excusé: Tom Kerger

1. Répartition des tâches au sein du CA
La répartition des tâches principales reste inchangée, càd :
Président et Webmaster : Patrick Scheuer
Vice-présidente et archiviste : Christiane Ries-Wagner
Secrétaire générale : Christiane Bourg
Secrétariat : Muriel Kraemer
Trésorier : Ben Loos
Nouvelle tâche : responsable « Doodle » : Nico Bemtgen

2. Date fixe des réunions du CA
Sur proposition de PS nous fixons une date pour les réunions de comité afin d’assurer une régularité
dans les réunions. Nous retenons le rythme suivant : chaque 2e lundi des mois impairs (janvier, mars,
mai, juillet, septembre, novembre).
Au besoin une réunion supplémentaire pourra être rajoutée. De même une réunion peut être
annulée s’il n’y a rien d’urgent à discuter.

3. Oktav 2018
A l’issue de l’Ouverture de l’Octave nous organiserons une réception pour tous les chanteurs. CR
préparera la salle et les boissons à cet effet.

Le dimanche 6 mai 2018 Claude Desquiotz nous prendra en photo devant l’autel votif, entre la
répétition et les louanges mariales. PS demandera autorisation à TK. NH en informera la Police. Au
matin nous serons habillés en uniforme (les dames en noir, les messieurs en costume noir et nœud
papillon). Pour la procession de clôture nous serons habillés en tenue de ville.
Notre déjeuner traditionnel du dimanche de la clôture de l’Octave aura lieu au Kessel. CB se charge
de la réservation des tables. NB fera un Doodle pour les participants au repas. Les conjoints pourront
se joindre à nous, mais à leurs frais.

4. Familljendag 2018
Nous fixons le Familljendag 2018 au samedi 7 juillet 2018 à midi au jardin de CB à Contern. Les
détails seront discutés lors du prochain CA.

5. Schueberfouer 2018
Notre dîner traditionnel du samedi soir après la répétition pour la dédicace de la Cathédrale aura
également lieu au Kessel.

6. Marlène Duhr
Elle a rejoint le groupe de rédaction pour la brochure des 175 ans de la Maîtrise. Elle impressionne
tous les membres avec son savoir sur la Maîtrise.
PS propose qu’elle puisse se charger d’archiver les partitions de R. Ponchelet. NH évoque la
possibilité de transférer les manuscrits à l’archive national.
Ces propositions devront être élaborées lors d’une prochaine réunion du CA.

7. Salle de répétition
Nous nous réjouissons de l’arrivée des thermostats et espérons ne plus devoir avoir froids.
Nous discutons plusieurs possibilités de rajoute de places de stockage surtout pour les partitions. PS
propose d’installer des étagères sur les bancs de fenêtres. NH propose de monter des étagères sur
les armoires existantes.
Nous aimerions remplacer les rideaux existants par de nouveaux rideaux. Se pose la question de la
prise en charge des frais y relatifs. PS en parlera à TK.
Nous discutons également la possibilité de poser un vitrage devant les fenêtres existantes. Cette
possibilité devra être discutée avec la fabrique d’église.

8. Vitrine
reporté

9. Comité 175 et groupe rédaction
PS nous invite à rejoindre l’un ou l’autre groupe.

10. Divers
10.1 Demande de concert
PB nous explique qu’il a été contacté par M. Jos Thill du Sacré-Cœur à Esch/Alzette qui envisagerait
un concert de la Maîtrise dans le cadre de l’Avent et de leur belle crèche. Il proposerait une
deuxième édition du programme de notre concert Au Seuil de l’Avent.
PS et CB aiment l’idée de se produire une deuxième fois avec le programme du concert Au Seuil de
l’Avent. Or PS craint aussi la surcharge des chanteurs.
MD contactera l’Estro Armonico pour leur demander leur disponibilité.
CB établira un budget prévisionnel de ce concert sur base duquel une décision de la part de M. Thill
pourrait être prise.
De plus nous devrions fixer certaines conditions à ce concert pour éviter que ce deuxième concert
fasse de la concurrence au nôtre en ce qui concerne le nombre d’auditeurs.

10.2 Annonce mortuaire
L’ancien membre Jean-Jean Bernard est décédé. CB se charge de faire publier une annonce
mortuaire au Luxemburger Wort.

11. Prochaine réunion du CA
Selon notre nouveau système de fixation des réunions du CA, notre prochaine réunion aura lieu le
lundi 14 mai 2018 à 19h30 à Contern.

Rapportrice
Christiane Bourg

