Compte-rendu de la réunion du conseil
d’administration du lundi 11 janvier 2021 via
Skype

Présents: Nico Bemtgen, Christiane Bourg, Paul Breisch, Marc Dostert, Muriel Kraemer, Benjamin Loos,
Christiane Ries-Wagner, Patrick Scheuer
Excusé: Tom Kerger
Le président PS souhaite une bonne année à tous les membres du CA.
1. Avenir du PENDL « Petit Ensemble de la Cathédrale Notre-Dame de Luxembourg »
Le PENDL a reçu une lettre du Parquet du tribunal d‘arrondissement de Luxembourg, car l’Asbl est en
retard dans la remise des documents officiels (on donne un délai jusqu’au 12.2.2021). Le CA évoque
la dissolution du PENDL et la suite à donner à ses épargnes.
Idée de CB : fusion avec la Maîtrise ??? On se renseigne sur les avantages financiers d’une fusion avec
la Maîtrise par rapport à une dissolution.
Questions à clarifier avec un juriste : Qui dissout l’Asbl ? Faut-il contacter les anciens membres ? Qui
a officiellement donné sa démission ?
Le CA décide qu’on enverra une lettre au parquet (relue par un juriste) mentionnant qu’on envisage
la dissolution et que l’ensemble est en train de préparer les démarches à suivre au niveau légal.
2. Prestations futures de la Maîtrise dans la situation Covid19
D’après les nouvelles recommandations du gouvernement, les répétitions (4 personnes masque non
obligatoire, entre 4 et 10 personnes avec masque obligatoire et distance de 2m, à partir de 11
personnes avec masque obligatoire et places assises obligatoires) seront autorisées à partir du
18.1.2021.
MD suggère de garder un nombre maximal de 10 chanteurs par messe/service religieux et propose de
reprendre éventuellement les répétitions fin février en vue des événements suivants : dimanche des
rameaux, messe chrismale, jeudi saint, vendredi saint, nuit de Pâques et Pâques.
MD pense aussi à quelques interventions (précédées de 90 minutes de répétition) durant le temps de
carême, avec un maximum de 8 chanteurs.
3. AG 2021
Le CA décide d’organiser l’AG sous forme virtuelle de préférence le 24.2.2021 à 19h30 via Skype. Une
invitation (CB) avec note explicative (PS) comment joindre la réunion sera envoyée à nos membres
chanteurs.
Membres sortants et rééligibles : tous, sauf NB

Mandats :
Le président et la vice-présidente ne peuvant pas être sortants simultanément, le CA décide de fixer
les mandats comme suit :
Président (2 ans), Vice-Présidente (1 an), trésorier (2 ans), secrétaire générale (1 an), autres membres
(2 ans).
Stagiaires actuels :
Kiffer Pierre -> Membre
Noesen Jean-Paul -> Membre
Reuter Viviane -> Membre
Kachatryan Serine -> Stagiaire
Breisch Martine -> Membre
Godelet Alphonse -> Stagiaire
Sonntag Marceline -> Stagiaire
Gomes Catarina - > Stagiare
Jeminez Helena -> Stagiare
Federspiel Julie -> Stagiare
Niedzwiedz Renata -> Stagiaire
Démissions :
Bruna Rampini
Anne Keller (dommage, NH pourra essayer de la convaincre de rester renfort)
4. Divers
•
•

•

Concert envisageable dans le cadre de l’inauguration du nouvel orgue : Missa solemnis (pour
chœur et soprano solo, orchestre à vents/cuivres) du compositeur belge André Waignien (19422015), Maîtrise accompagnée de la MusMil.
Martin Elmqvist du Luxembourg Philharmonia a contacté MD en vue d’un concert en 2021/2022
à la Philharmonie, où la Maîtrise serait le chœur (éventuellement avec le Kammerchor Prüm), mais
l’organisation reviendrait à la Philharmonie. MD propose p.ex. le Te Deum de Dvorak ou une autre
grande œuvre.
MD et PB proposent l’achat d’un nouveau piano (d’occasion) pour la salle de répétition de la
Maîtrise (cf courrier Hübner de MD). MD, PB et Tatsiana Molokava (du Conservatoire de la Ville
de Luxembourg) iront l’essayer dès que la crise sanitaire le permettra. Budget : 10.000-20.000€
Que fera-t-on avec l’ancien piano ? A revendre ? A voir avec Hübner (un rendez-vous sur place
dans la salle de répétition, ensuite essai de pianos à Trèves). BL donne son accord de principe en
tant que trésorier.

La prochaine réunion virtuelle du CA aura lieu le 8.3.2020 à 19h30.
Rapportrice
Muriel Kraemer
Secrétaire

