Compte-rendu de la réunion du conseil
d’administration du 18 septembre 2019 en la
Cathédrale (Salle Brocquardt)
Présents : Nico Bemtgen, Christiane Bourg, Marc Dostert, Nico Hirsch, Muriel Kraemer, Ben Loos,
Christiane Ries-Wagner, Patrick Scheuer.
Excusé: Paul Breisch.
Absent: Tom Kerger.

1. Seuil de l’Avent 2019
L’affiche sera confectionnée par Jacques Schneider. Le CA demande que pour ce concert soit intégré
le programme du concert. PS contactera Jacques Schneider.
Œuvre principale du concert : Lux Aeterna de Mortel Lauritsen
MK contactera M. Dockendorff pour l’ajoute concernant la publicité auprès des associations
vétérans etc.
Les tickets sont vendus par la Billetterie centrale. Prix unique : 30 euros / 25 euros pour les
étudiants.
CR commandera les chaises (moins que la dernière fois) et les praticables. Elle organisera également
des cadeaux pour PB, MD et le Premier Violoniste.
MD est chargé des installations lumineuses.
NB fera des Doodle pour les soirées de montage et de démontage de la scène et les chaises : mardi
26.11. et lundi 2.12 à 19h00.
MK prépare les listes VIP et publicité. Elle s’occupera également de la demande de pouvoir tenir le
concert en la Cathédrale, avec fermeture de la cathédrale entre 13h00 et 15h00, et la salle
Brocquardt avec un courriel adressé à A. Hansen, T. Kerger, L. Collet et S. Redondo.
Un concert de grande envergure aura lieu à la Rockhal la veille du concert SA. Plusieurs chanteurs
ont déjà confirmé leur intention d’y assister et par conséquent ne pourront pas assister à la
répétition prévue pour samedi. MD demandera à l’OCL si les répétitions pourraient se faire les jeudi
et vendredi soirs.

2. Contrat Archives Nationales
Le contrat, tel que préparé par les Archives Nationales en ce qui concerne l’archivage de nos
documents, est accepté à l’unanimité des voix présentes.

3. Projet Uni Lëtzebuerg
PS lance l’idée de créer un comité temporaire pour 4 ans afin de garantir le suivi et le contact avec
l’Uni.lu. En effet il y voit une nécessité, car entre autre le financement s’avère se compliquer. Les
promesses faites au début des négociations sur le financement du Master semblent ne pas être
définitives.
Personnes pouvant faire partie de ce comité : MD, PB, EHS
La question principale : Combien d’années de financement sont garanties ? 1 an ou 4 ans ??? Selon
MD les responsables de l’Uni.lu ont confirmé 200.000 euros.

4. Lettre de la part d’Ile aux clowns
Il nous a été adressé une lettre de la part d’Ile aux clowns pour demander une aide financière. Le CA
est d’avis que nous n’avons pas les moyens de soutenir d’autres asbl.

5. Boîte postale
Guy Scheer vide régulièrement notre boîte postale.
6. Deux demandes de concerts de bienfaisance chantés par la Maîtrise
Une première demande nous a été adressée de la part de Monsieur Raoul Weicker pour un concert
de bienfaisance en l’église de Bridel. Vu que notre calendrier est déjà bien rempli, nous avons refusé
cette demande.
NH a demandé au CA si la Maîtrise s’engagerait à nouveau au concert de bienfaisance organisé par le
Lions Club Amitié. Vu notre calendrier chargé de 2019/2020, le CA propose de ne pas y participer en
2020, mais d’envisager un éventuel engagement pour le concert en 2021.

7. Internen diozösane Kalenner
PS remettra aux responsables notre calendrier intégral tel qu’il est connu à ce jour.

8. Nouvelle photo des membres de la Maîtrise
Nous avons eu la demande de la presse de fournir une photo « décontractée » des membres de la
Maîtrise. A cet effet NB fera un Doodle pour les 2 samedis de répétition. La prise de photo pourrait
se faire à une de ces après-midis.
9. Prochaine réunion du conseil d’administration
La prochaine réunion du conseil d’administration de la Maîtrise aura lieu le lundi 4 novembre 2019 à
19h30 chez CB à Contern.

Rapportrice
Christiane Bourg

