Compte-rendu de la réunion du conseil
d’administration du lundi 5 novembre 2018 à
Everlange
Présents: Nico Bemtgen, Christiane Bourg, Paul Breisch, Marc Dostert, Muriel Kraemer, Tom Kerger,
Benjamin Loos, Patrick Scheuer
Excusés: Nico Hirsch, Christiane Ries-Wagner.
1. Revue des activités passées récentes
Rien à signaler
2. Liste to do de la dernière réunion et rapport de la dernière réunion
Rien à signaler
3. Seuil de l’Avent
a. LCTO
Il reste à définir qui ira au LCTO pour déposer les tickets. CB fera le contact avec les responsables du
LCTO.
b.
Affiches / Flyers SAN Design
MD commandera 1500 flyers et 150 affiches A3.
c.
Tickets SAN Design
MD commandera 600 tickets en précisant de prévoir une meilleure perforation que l’année
dernière.
d.
Envoi tickets VIP et sponsors
MK se charge des envois VIP et sponsors.
Nous reprendrons la liste VIP de l’année dernière. Nous rajouterons certaines personnes impliquées
dans l’organisation de notre jubilé. PS transmettra une liste à MK qui préparera et enverra les
invitations.
e.
Envoi Prévente
BL assurera l’envoi des tickets vendus en prévente à travers notre site internet.

f.
Commande chaises, praticables et plantes
CR sera responsable de commander les chaises, praticables et plantes auprès de la Ville de
Luxembourg.
g.
Publicité
MK informera Plurionet, cathol.lu et RTL de notre concert.
h.
Programmes de salle
MK rassemblera le contenu du programme de salle. CB fera la mise en page. Sur propositions de TK,
les programmes seront copiés sur la machine de la Paroisse. La Maîtrise fournira le papier. CB
achètera le papier.
i.
Contrat 100,7
MD a envoyé une lettre officielle au directeur Jean-Paul Hoffmann. Une interview est prévue, la date
est fixée. Comme les années dernières, les auditeurs auront la possibilité de gagner des tickets (3
gagnants à deux tickets, places non réservées).
j.
Affichage toilette, caisse du soir etc
CR reverra les affiches des années précédentes et confectionnera si nécessaire de nouvelles affiches
pour les toilettes et la caisse du soir.
k.
« Security » du secteur VIP et Sponsors
Le conseil d’administration retient Jean-Claude et Patrick Ries en tant que responsables du secteur
VIP et Sponsors.
l.
Caissières
Mauranne Collignon et Armanda Scheuer assureront la présence dans la caisse du soir.
m. Doodle montage / démontage du mobilier
NB fera un Doodle pour trouver des volontaires pour le montage et le démontage des chaises, des
panneaux de l’arrière-scène et des praticables.
Les chaises dans le fond de la Cathédrale seront retournées en la même date.
Dates à retenir : mardi 27 novembre à 19h00 et lundi 3 décembre à 19h00
n.
Fermeture de la Cathédrale
TK confirme que la Cathédrale sera fermée entre 13h00 et 15h00 le jour du concert.
C’est à ce moment que les dernières chaises seront mises en place, et CB se chargera de la
répartition des places pour les VIPs et les sponsors.
o.
Elément important pour l’année prochaine
TK nous informe qu’à partir de l’année prochaine nous devrons signer un contrat de location avec la
paroisse pour pouvoir tenir le concert en la Cathédrale.
p.
Raccord
Le raccord pour les chanteurs sera à 15h00 dans notre salle de répétition.

q.
Salle Brocquart et vin d’honneur
TK confirme que la salle Brocquart est réservée pour la Maîtrise durant toute la journée du 2
décembre 2018.
Les caves Schlink nous offrent 12 bouteilles de vin blanc. Pour les remercier, nous les présenterons
comme partenaire officiel dans le programme de salle.
CR organisera les jus, eaux, chips, cakes etc pour la réception.
La tradition le veut qu’un dîner commun est prévu après la réception. PS réservera 16 places au
restaurant Bacchus.
r.
Cadeaux
MK achètera une corbeille pour Carine Weicherding et CR lui achètera des fleurs auprès d’Albus
fleurs. MD, PB et Guy Goethals recevront 3 bouteilles de vin achetées par MK.
4. Fête Ste-Cécile
PS a réservé le restaurant Grand Café à la Place d’Armes.
CB préparera de petites cartes avec le choix du menu des différentes personnes. PS les imprimera et
informera les responsables du restaurant du nombre de personnes ainsi que de leurs choix. Il
demandera également de prévoir une petite entrée.
5. Subside VdL
Nous n’avons pas encore reçu de réponse à notre demande de subside. BL confirme ne pas encore
avoir reçu de versement à cet effet.
TK nous informe que Mme Lynn Christophe est la responsable auprès de la Ville de Luxembourg
pour ce domaine. PS contactera Mme Rix, secrétaire de Mme Polfer à ce sujet.
6. Concert Lions Club - Amitié
Ce concert de bienfaisance aura lieu en la Cathédrale le 17 mars 2019 ; intervenants : Maîtrise,
classe de percussion, organiste.
PB sera à l’étranger en ce jour. Sur proposition de Paul Mootz, Paul Kayser pourrait jouer l’orgue en
ce jour.
TK précise qu’une demande officielle devra être introduite dans les meilleurs délais et que le
répertoire devra être adapté à la Cathédrale.
7. Concert Festivités Union St. Pie X
L’Union St. Pie X fêtera son 50e anniversaire. A cet effet Monsieur Brauch a contacté MD à plusieurs
reprises. Il propose de chanter des œuvres des dernières 50 années.
Le concert aurait lieu en l’église de Diekirch.
Nous proposons le dimanche 10 mars 2019 dans l’après-midi.
8. Sponsoring 175e anniversaire
reporté

9. Nuits des Cathédrales 2020
Monsieur le Chanoine Georges Hellinghausen a lancé l’idée que dans le cadre de la Nuit des
Cathédrales le 2 mai 2020 la Maîtrise pourrait chanter des œuvres des 150 dernières années.
MD propose un répertoire pour chœur d’hommes, éventuellement en collaboration avec les Pueri
Cantores.
10. Divers
a. OCL
MK enverra une lettre à Monsieur Guy Dockendorf en le remerciant pour leur courrier concernant le
partenariat futur. Elle incérera une invitation au concert Au Seuil de l’Avent 2018 et mentionnera
notre intention de trouver une date pour se réunir dans les semaines après notre concert de cette
année.
b. Réunion avec Mme Polfer
Dans le cadre des festivités du 175e anniversaire de la Maîtrise, PS, Mme Hennicot-Schoepges et
Sylvie Zuccoli-Grotz se sont réunis avec Madame la Bourgmestre Lydie Polfer. Elle leur a promis les
locaux de la Mairie pour les réceptions et l’accès aux services de la commune selon nos besoins et à
notre volonté. Elle leur a fait espérer également de pouvoir toucher certains subsides, mais avec des
moyens plus humbles.
c. Liste des membres actifs, des stagiaires et des renforts
Nous avons revu les trois listes et procédé à certaines adaptations (voir listes actualisées des
membres actifs, des stagiaires et des renforts sur notre site internet)
11. Date de la prochaine réunion
La prochaine réunion du CA aura lieu le lundi 8 janvier 2019 à 19h30 chez Nico Bemtgen à L-8063
Bertrange, 45, rue Batty Weber.

Rapporteur
Christiane Bourg

