Compte-rendu de la réunion du conseil
d’administration du 4 novembre 2019 à Contern
Présents : Christiane Bourg, Marc Dostert, Muriel Kraemer, Ben Loos, Christiane Ries-Wagner, Patrick
Scheuer.
Excusés: Nico Bemtgen, Paul Breisch, Nico Hirsch, Tom Kerger.

1. Repas Fête de la Ste Cécile
MK prend contact avec le Grand Café à la Place d’Armes pour définir le choix du menu. Les tables
sont déjà réservées.
Menu : Amuse-bouches, 3 choix pour le plat principal, café/thé gourmand

2. Seuil de l’Avent 2019
Les répétitions avec orchestre auront lieu le jeudi 28 novembre 2019 de 19h30 à 22h00 et le samedi
30 novembre 2019 de 18h30 à 20h00.
MK se charge du layout de la brochure (programme) et la fera imprimer sur internet.
Les affiches et les flyers sont livrés. Malheureusement nous avons dû constater qu’il y reste plusieurs
fautes. Pour les concerts futurs PS propose de demander à Jacques Schneider de recevoir l’arrièrefond de l’affiche, et nous insèrerons le contenu nous-mêmes.
BL organisera les tickets pour la caisse du soir et pour les chanteurs.
CB contactera les responsables du LCTO pour les informer que cette année la vente se fera via
Luxembourgticket.
Le CA propose de demander Caroline et Stéphanie Lucas pour la caisse du soir et Jean Welter pour la
section VIP et sponsors avant le concert ainsi que la supervision de l’entrée pendant le concert.
MK a fait une demande officielle pour pouvoir tenir le concert en la Cathédrale. Selon MD le concert
est inscrit dans le planning de la Cathédrale. La salle Brocquardt est également réservée. Nous avons
reçu un courriel de la part de M. Boto qui nous confirme que le jour du concert la Cathédrale sera
fermée de 13h00 à 15h00. Les jours de montage et de démontage sont également confirmés.
CR organisera les chaises supplémentaires, les praticables, les rubans-barrières et les fleurs de
décoration auprès de la VdL. Elle enverra le planning aux sacristains.

NH propose d’acheter les bouteilles de vin en cadeau pour MD et le 1er violoniste auprès du Lions
Club.
NB fera un Doodle pour les soirées de montage le mardi 26.11 à 19h00 et de démontage le lundi
2.12 à 19h00, ainsi qu’un Doodle pour le dîner au restaurant Bacchus le soir après le concert.
CR se charge de l’organisation de la réception après le concert (boissons, chips, cake, …).
MK prépare les invitations VIP et les lettres aux sponsors. CB les enverra.
Reste à confirmer qui sera présent pour aider le jour du concert à tourner les chaises.
CR demandera à Mireille Sigal de mettre à disposition les cadres à poser par terre pour indiquer que
l’entrée au concert se fera uniquement par l’entrée rue Roosevelt.
MD contactera M. Engels pour confirmer si la radio 100,7 enregistrera le concert.
MK préparera et enverra un communiqué de presse.
Nous avons reçu le devis de l’entreprise Sound-Delight pour les installations lumineuses pendant le
concert. Le devis s’élève à 5.930,59.- euros avec 60 % de réduction inclus. Le CA est d’avis que la
partie audio n’est pas nécessaire. Nous pourrons utiliser les microphones de la Cathédrale. De plus
nous souhaitons des installations lumineuses plus discrètes (pas de spots). Ainsi le devis devrait être
revu à la baisse. MD contactera l’entreprise.
Les photos sur la bataille des Ardennes mis à disposition par le Musée militaire de Diekirch ne seront
pas montrées sur grand écran, mais elles figureront dans la brochure du concert.

3. Concert dans le cadre du 150e anniversaire de l’archevêché
Pour cet événement nous avons été demandé de chanter un concert pendant la Nuit des
Cathédrales, le samedi 2 mai 2020 à 20h00 en la Cathédrale.

4. CD anniversaire
MD propose la semaine du 10 février 2020 pour l’enregistrement du CD anniversaire. Il contactera
Marco Battistella jun. à cet effet.
5. Divers
5.1 Chauffage
Les membres de la Maîtrise apprécient que le chauffage fonctionne pour la saison froide qui
s’annonce.
5.2 Roger Steinmetz : Réviseur de caisse
Roger Steinmetz a contacté le CA en ce qui concerne sa tâche de réviseur de caisse. Etant donné que
Roger est membre du comité d’organisation du 175e, il a posé la question s’il n’y avait pas
d’irrégularités. Pour éviter tout ennui, le CA propose de demander à Claude Desquiotz, voté

suppléant du réviseur de caisse lors de l’AG 2019, de réviser la trésorerie pour les années 2019 et
2020 pour éviter tout conflit d’intérêt.
5.3 Demande de Roger Nilles d’obtenir des CDs pour le voyage du Cardinal Hollerich au Japon
PS contactera Roger pour lui demander la quantité de CDs souhaités. S’il s’agit de toute une boîte,
alors ils arrangeront un prix d’ami.
5.4 Demande Soirées musicales Bissen
Nous avons été demandés de chanter un concert à Bissen en 2020. Une demande écrite parviendrait
sous peu. Or le CA a décidé de ne pas pouvoir accepter un tel engagement avant 2021.
5.5 Inauguration de l’orgue en 2021
L’inauguration aura lieu le samedi avant le début de l’octave 2021.
6. Prochaine réunion du conseil d’administration
La prochaine réunion du conseil d’administration de la Maîtrise aura lieu le lundi 13 janvier 2020 à
20h00 chez CB à Contern.
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Christiane Bourg

