Compte-rendu de la réunion du conseil
d’administration du vendredi 9 juillet 2018 à Berg
Présents : Nico Bemtgen, Christiane Bourg, Marc Dostert, Nico Hirsch, Tom Kerger, Muriel Kraemer,
Ben Loos, Christiane Ries-Wagner, Patrick Scheuer
Excusé: Paul Breisch

1. Revue dernières activités
Rien à signaler

2. Listes To Do
PS propose de faire une « to do list » pour tous les grands événements de l’année.
PS enverra son projet par courriel.

3. Seuil de l’Avent
MK préparera les lettres pour le sponsoring du concert « Au Seuil de l’Avent ». CB les enverras.
MD n’a pas eu d’entrevue avec Guy Goethals de l’Estro Armonico en vue de voir leur programme
pendant la période en question. Nous avons décidé de rester avec l’Estro Armonico pour 2018.
Nous adresserons une lettre à l’OCL expliquant que leur courriel est venu tardivement et que nous
avons dû prendre une décision vue la saison chargée. Nous expliquerons également notre vœu d’un
contrat pluriannuel avec une coopération pour les années à venir. MK préparera cette lettre.
Nous ne prendrons plus de vin Berna. Nous optons pour la cave Schlink de Machtum.
Goeres Group sera invité VIP lors du concert SA 2018.
Le concert aura lieu du côté rue Notre-Dame en la cathédrale.
Montage de la scène : lundi le 26.11.18 à partir de 19h00
Démontage : lundi le 3.12.18 à partir de 19h00
Prix étudiant < 26 ans : 10€ / 15 € (caisse du soir) sous présentation de la carte d’étudiant

Nous engageons SanDesign pour la mise en page et l’impression de l’affiche et des tickets d’entrée.
Nous demanderons un autre papier pour les tickets avec une meilleure perforation des souches.
TK confirmera la réservation de la salle Brocard pour toute la journée du 2 décembre 2018 ainsi que
l’ouverture des toilettes de la cour intérieure pour l’après-midi.
Le jour du concert le 2 décembre, la Cathédrale restera fermée de 13h00 à 15h00.

4. Rome
La Fondation Bartolucci nous a contactés pour une nouvelle édition à Rome. PS se réjouit de cette
demande et aimerait accepter l’invitation vue la convivialité et la bonne ambiance au sein du
chœur. Or il craint également la surcharge des chanteurs et évoque également le côté financier.
Nous avons décidé d’envisager un nouveau voyage à partir de 2021.
MD enverra une réponse dans ce sens.
5. Subside VDL
PS a contacté les responsables et a eu l’explication que la demande de subside aurait été envoyée à
CR. Nous aurons un nouveau courrier et notre demande sera discutée dans leur prochaine
commission.

6. Préparatifs Journée de rangement de la salle de répétition
PS a reçu autorisation de la part de Monsieur A. Hansen pour pouvoir descendre les rideaux. Dans le
cas d’un achat de nouveaux rideaux, la fabrique d’église nous donnerait une aide financière.
CR contactera Henriqué pour qu’il nous mette à disposition la grande échelle.
MK ramènera de grandes boîtes à déménagement, un aspirateur, des seaux et des torchons. CR
ramènera de grands sachets de poubelle.

7. Dédicace, Schueberfouer
1.9.18 : répétition de 16h00 à 17h30, puis Schueberfouer avec dîner au Kugener
2.9.18 : raccord à 9h00, messe à 10h00
NB fera un Doodle et un courriel.

8. Médailles Union St. Pie
Nous avons décidé de ne pas en distribuer.

9. Concert Union St. Pie
Nous avons été demandés de chanter un concert pour l’union St. Pie dans le cadre de leur
anniversaire. Nous acceptons cette demande et proposons une date entre le 8 et 10 février 2019 à
leur convenance.
Nous chanterons le concert. Le reste de l’organisation restera aux soins de l’union St. Pie. Nous
demanderons un cachet pour ce concert.

10. Concert Bissen
MD a été contacté des responsables des Soirées musicales Bissen. Ils demandent s’il y avait une
possibilité d’organiser un de nos grands concerts de nos festivités à Bissen. Nous déclinons cette
demande.
11. Articles et annonces Maîtrise
CB garde tous les articles et annonces concernant la Maîtrise pour nos archives.
12. Divers
12.1 Conservation de manuscrits et compositions originales
Nous avons plusieurs options pour stocker les originaux, entre autres la bibliothèque nationale et les
archives nationaux.
Le département « Cedom », partie intégrante de la bibliothèque nationale, est en déménagement.
Nous attendrons son arrivée à la nouvelle adresse pour garantir l’accessibilité des documents pour
l’exposition dans le cadre de nos festivités pour les 175 ans de la Maîtrise. Après ceci, Monsieur
André Reichling copiera des manuscrits pour donner à d’autres chœurs la possibilité de chanter les
œuvres concernées.
Pendant la période intermédiaire et jusqu’à la fin de l’exposition, les manuscrits (Ponchelet, Beicht,
etc.) seront gardés aux archives nationaux.
PS contactera les archives nationaux et clarifiera d’une part que tous les manuscrits devront rester
accessibles à tout moment pour les responsables de la Maîtrise et d’autre part que les archives
nationaux ne seront pas la destination finale des manuscrits.
12.2 Timbre Post 175e anniversaire
La Philatélie de la Post confectionnera un timbre pour nos festivités.
12.3 Sponsoring Anniversaire
Les membres actifs de la Maîtrise seront invités à nous faire parvenir leurs contacts pour des
sponsorings éventuels dans le cadre de notre anniversaire.
Nous adresserons également des lettres à nos sponsors réguliers en les remerciant pour leur fidélité.

12.4 Garder et payer des originaux
Dans le passé les chanteurs ont eu la possibilité d’acheter et de garder une copie originale d’une
grande œuvre. Sur demande ceci restera possible.
12.5 Fardes noires et ramassage des partitions
Chaque chanteur gardera toutes les partitions jusqu’à la fin de la messe. Une grande table sera prête
dans notre salle de répétition pour déposer les partitions dans l’ordre dans lequel les pièces ont été
chantées. Les fardes noires seront remises au jubé à une personne déléguée à la fin de la messe.
12.6 Monte-charge
Nous réfléchissons à faire installer un monte-charge dans l’escalier qui monte de la Crypte jusqu’au
jubé. Ce monte-charge pourra faciliter le transport de charges lourdes et ouvrira l’accès aux
personnes à mobilité réduite au jubé ainsi qu’à la Crypte. BL commente qu’une convention de l’ONU
aurait été signée portant sur la nécessité de garantir l’accessibilité des bâtiments publics à toute
personne à mobilité réduite.
12.7 Messe Missio
Nous avons été demandés de chanter une messe Missio. Nous jugeons qu’un programme « peuple
de Dieu » serait plus opportun pour cette messe et déclinons cette invitation.
12.8 Vitrine
En 2020 l’Archevêché de Luxembourg fêtera ses 150 ans. Un historique est en train d’être préparé
qui pourra être visualisé par voie digitale dans la vitrine à l’entrée de la Cathédrale.
12.9 Clé de notre boîte postale
Guy Scheer dit ne plus avoir le temps de vider la boîte postale et nous a remis la clé. PS se charge de
vider la BP de temps à autres.
TK propose que le secrétariat de la paroisse vide notre BP une fois par semaine.

13. Prochaine réunion du CA
Selon notre système de fixation des réunions du CA, notre prochaine réunion aura lieu le lundi 10
septembre 2018 à 19h00 chez MD (adresse : 5 Nic Pletchettestrooss L-9168 Stegen).

Rapportrice
Christiane Bourg

