Compte-rendu de la réunion du conseil
d’administration du 9 novembre 2020 par Skype
Présents : Nico Bemtgen, Christiane Bourg, Paul Breisch, Marc Dostert, Muriel Kraemer, Ben Loos,
Christiane Ries-Wagner, Patrick Scheuer.
Excusé: Tom Kerger.

1. Ste Cécile
MD prévoit un petit groupe pour chanter le samedi, un autre pour le dimanche. Les répétitions
respectives auront lieu dans la semaine avant les messes.
De façon générale, pour chanter en chœur un nombre max. de 10 personnes est faisable en chant a
capella.
MD contactera les chanteurs et chanteuses ainsi que TK à ce sujet.
Le repas pour la Ste Cécile est reporté.

2. Masques
NB a préparé un document avec 4 devis (Kräizbierg, Pixelprint, Ritilux, meinfoto.de). Le CA a décidé à
l’unanimité de passer commande auprès du Kräizbierg. Le prix unitaire s’élève à 5,50 € HTC. NB
commandera 150 pièces.

3. Prochaines activités
MD propose de chanter les messes du samedi soir à 17h00 pendant l’avent en ensemble réduit. Les
répétitions auraient lieu avant les messes.
Pour les messes de la Sainte Nuit et de Noël nous resterons flexibles et espérons pouvoir chanter,
p.ex. sous forme de deux équipes en formation réduite (max. 10 personnes).

4. Divers
Projecteurs lumineux concert :
Nous les ferons livrer à la Cathédrale et les stockerons dans la cave.

CR se charge de trouver 4 personnes pour réceptionner les luminaires et descendre les anciens
spots. Lors du démontage, il faudra refaire le marquage pour la hauteur des cordes attache-spots.
Lettres aux sponsors SA2020 :
NB propose de mettre un numéro téléphone dans les lettres sponsors qui annoncent l’annulation du
SA2020 pour le cas d’une question de sponsor. BL et PS mettent leurs numéros à disposition.
Questionnaire adressé à la Maîtrise :
MD a rempli le questionnaire initié par l’INECC et le Ministère de la Culture sur les chorales
luxembourgeoises.
Filtres anti-virus:
NB s’est informé auprès de plusieurs personnes. Les filtres ont leurs bénéfices, tout en gardant en
tête qu’il n’y a jamais une sûreté à 100 %. Il est important de prévoir des Hepa-filtres. Pour
commander les filtres appropriés, il faudra calculer d’abord le volume de notre salle de répétition. Il
faudra également veiller à un bon emplacement pour pouvoir remplacer les filtres.
MD recontactera Ben pour demander des informations sur l’entretien et M. Schneidenbach de la
Ville de Luxembourg pour l’installation de l’appareil. Et il demandera l’éventualité d’une
participation aux frais de la part de la Ville de Luxembourg.
Annonce annulation SA2020 :
Nous afficherons dans notre vitrine à la Cathédrale que le concert Au Seuil de l’Avent 2020 est
annulé. MK écrira un message sur facebook.
5. Prochaine réunion du conseil d’administration
La prochaine réunion du conseil d’administration de la Maîtrise aura lieu le lundi 11 janvier 2021 à
19h30 via Skype.
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