Compte-rendu de la réunion
extraordinaire du conseil d’administration du
lundi 26 octobre 2020 via Skype
Présents: Nico Bemtgen, Paul Breisch, Christiane Bourg, Marc Dostert, Muriel Kraemer, Benjamin Loos,
Patrick Scheuer
Excusés : Tom Kerger, Christiane Ries-Wagner

1. Concert « Au Seuil de l’Avent » 2020
Suite aux nouvelles mesures annoncées par le gouvernement le 23.10.2020 et vu l’évolution de la
pandémie Covid19, le CA se voit malheureusement contraint d’annuler le traditionnel concert « Au
Seuil de l’Avent ». Les répétitions sont annulées jusqu’à nouvel ordre.
¨ PS informera les chanteuses et chanteurs et contactera Mireille Sigal et TK pour l’annulation de la
réservation de la Cathédrale et de la Salle Brocquart.
¨ MD contactera SAN Design et Radio 100,7 par courriel. MK prépare une lettre à envoyer par la
poste.
¨ MK informera les sponsors de l’annulation de l’événement en leur proposant un remboursement
du soutien financier déjà accordé. Un courrier officiel ainsi qu’un courriel seront également
envoyés à l’OCL (Corinne Rosé et Antonio Quarta).
¨ CB informe le LCTO.
Idée : serait-ce possible de publier un petit article, suite à l’annulation du concert, dans la rubrique
« Glaube und Leben » du LW ?
2. Fête de la Ste Cécile
Pour le moment il reste très difficile de planifier un programme et un encadrement musical lors des
messes de la Ste Cécile. On envisage éventuellement de chanter en quatuor. Le sujet sera abordé lors
de la réunion du CA le 9.11.2020. Désormais, tout ensemble vocal chantera dans l’ancienne partie de
la Cathédrale.

3. Divers
¨ NB a commandé des échantillons de masques en ligne et auprès de la Fondation Kräizbierg. Le CA
offrira des masques avec l’emblème de la Maîtrise à ses chanteuses et chanteurs. Pour les
Messieurs, un devis pour des cravates a été demandé auprès de la Maison Lessure.
¨ MD a recruté deux nouvelles chanteuses (Soprano 1, Alto 1).
¨ En ce qui concerne l’installation d’un purificateur d’air, les avis des membres du CA divergent
quant à l’efficacité d’un tel appareil. MD demandera davantage de détails de Sound Delight.
¨ Si la situation sanitaire actuelle devait s’améliorer, un concert de carême serait envisageable le 13
ou 14 mars 2021. Au programme : Les sept paroles du Christ en croix de César Franck et Via Crucis
de Franz Liszt.
¨ Un don de 50€ sera fait en l’honneur de la fille de Anne Weisgerber et de Claude Hirsch, née le 4
octobre dernier.

La prochaine réunion du CA aura lieu comme convenu le 9 novembre 2020 à 19h30 via Skype.
Rapporteur
Muriel Kraemer

