Luxembourg, le 25 février 2021

Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire du
mercredi, 24.2.2021 à 19.30 heures via Skype
Présences: Paul Breisch, Marc Dostert, Tom Kerger
S: Noémie Desquiotz-Sunnen, Viviane Duhr, Caroline Halopé, Muriel Kraemer, Mi Hee LentzPak, Caroline Lucas, Stéphanie Lucas, Viviane Reuter, Mojca Smole, Carine Weicherding,
Anne-Marie Welter-Konsbruck, Eliane Weirich-Dondelinger
A: Joëlle Breisch-Peters, Andrée Hanck, Catherine Remillet, Christiane Ries-Wagener, Mireille
Sigal, Françoise Wiwinius-Buck, Ilenia Zuccoli, Sylvie Zuccoli-Grotz
T: Christiane Bourg, Pierre Kiffer, Patrick Muller, Jean-Claude Ries, Aly Schartz, Guy Scheer,
Patrick Scheuer
B: Jussi Ala-Kihniä, Nico Bemtgen, Jean-Marie Bock, Claude Desquiotz, Benjamin Loos, Roger
Steinmetz
Stagiaires: Catarina Gomes (S), Marceline Sonntag (S)
Excusés: Elise Biagui, Gerard Dumont, Nico Hirsch

1.

Ouverture de l’AG par le président
Le président Patrick Scheuer souhaite la bienvenue à nos membres. Puis il donne la parole au
Chanoine Tom Kerger pour débuter l’AG avec une prière.

2.

Festivités du 175e anniversaire de la Maîtrise
PS déclare que les festivités ont trouvé une prompte fin à cause de la crise sanitaire. Seuls le
CD et la brochure seront encore publiés. Le comité d’organisation ainsi que les comptes
bancaires respectifs ont été dissous début 2021. C’est le conseil d’administration qui a repris les
charges restantes ainsi que les fonds des festivités. Le comité de rédaction continue à travailler
jusqu’à la publication de la brochure dans les meilleurs délais.

3.

Rapport d’activités de l’exercice 2020 par la secrétaire CB
Même si le Covid-19 a frappé fort, la Maîtrise a pourtant pu comptabiliser un grand nombre de
prestations tout en respectant les restrictions sanitaires. Donc la plupart des activités ont eu lieu
avec un nombre restreint de chanteuses et chanteurs, voire en quatuor ou en chœur jusqu’à 10

personnes. La secrétaire générale Christiane Bourg comptabilise 21 prestations et 36
répétitions.
Plusieurs RVs traditionnels de la Maîtrise tels que le Te Deum ou encore le concert « Au Seuil
de l’Avent » ont malheureusement dû être annulés. Il en était de même pour plusieurs concerts
prévus dans le cadre des festivités du 175e anniversaire de la Maîtrise.
Les détails de toutes les activités pourront être consultés en annexe.
Un grand merci à notre chef de chœur pour son dévouement et sa lutte de garder la chorale en
vie en cette période difficile.
4.

Rapport du trésorier
Le trésorier Benjamin Loos explique que la banque a clôturé notre compte épargne. Notre
compte « invest » est également clôturé avec une légère perte. BL présente les bilans de
l’exercice écoulé. Celui de la Maîtrise elle-même s’est soldé avec un excédent positif de
11.332,29 € (recettes : 67.498,68 €, dépenses : 56.166,39 €). Le bilan du comité d’organisation
présenté par la trésorière Sylvie Zuccoli-Grotz se comptabilise comme suit : recettes
11.384,21.- € , dépenses 24.691,78.- euros, donc une perte pour l’exercice 2020 de 13.307,57.euros.
En somme le trésorier Benjamin Loos calcule pour 2020 une perte de 1.904,28 €. L’avoir net
au 31.12.20 se chiffre à 164.573,66.- €.
Davantage de détails pourront être consultés en annexe.

5.

Rapport des réviseurs de caisse
Le réviseur de caisse Claude Desquiotz a déclaré avoir vérifié les comptes le 17.2.2021
ensemble avec Joëlle Breisch-Peters et propose à l’assemblée de donner décharge au trésorier
et au CA.

6.

Décharge pour le trésorier et le conseil d’administration
Par bouton « J’aime » l’assemblée donne décharge au trésorier et au CA.

7.

Nouveaux membres
Conformément aux statuts, le CA propose à l’assemblée d’accueillir comme nouveaux
membres : Martine Breisch (A), Pierre Kiffer (T), Jean-Paul Noesen (B), Viviane Reuter (A).

8.

Elections pour le conseil d’administration :
Les membres sortants et rééligibles Christiane Bourg, Muriel Kraemer, Benjamin Loos,
Christiane Ries-Wagener et Patrick Scheuer sont confirmés par boutons « J’aime ». Pour mieux
équilibrer le nombre de mandats sortants par année, le CA propose à l’assemblée de limiter
exceptionnellement les mandats de Christiane Bourg et de Christiane Ries-Wagener à un an.
Cette proposition est acceptée à l’unanimité. Deux nouvelles candidatures ont été adressées à
notre président, à savoir celles de Caroline Halopé et de Mireille Sigal. Les deux dames ont été
élues par boutons « J’aime » pour le mandat d’une durée de deux ans.

9.

Désignation de deux réviseurs de caisse et d’un suppléant
Desquiotz Claude et Roger Steinmetz sont élus réviseurs de caisse pour une année. Joëlle
Breisch-Peters est désignée comme suppléante.

10.

Fixation des cotisations
La proposition du CA de garder la somme minimale de la cotisation à 15 € est acceptée à
l’unanimité.

11.

Bilan de l’exercice écoulé et présentation du programme pour l’exercice 2021 par
le directeur musical
Marc Dostert se dit content de nous voir tous réunis pour cette AG, si ce n’est que par
visioconférence. Il souligne le bon travail pendant et après le confinement de tous les
chanteuses et chanteurs. Il exprime un grand merci à tous les membres actifs et se montre
compréhensif pour tous ceux qui ne sont pas en mesure de participer au chant en période de
pandémie.
Il explique que le chœur continuera à fonctionner en petits groupes tant que les restrictions
sanitaires l’exigent. Les répétitions reprendront la semaine prochaine deux fois par semaine.
A part des messes et célébrations prévues au calendrier de l’église, l’encadrement de deux
mariages sont au programme. Le directeur musical prévoit également l’organisation du concert
Au Seuil de l’Avent 2021.
Marc Dostert souligne la nécessité de rester flexibles en ce qui concerne la programmation et
les répétitions respectives. Nous resterons unis et pourrons nous réjouir de pleins de beaux
projets futurs.

12.

Divers
Noémie Desquiotz-Sunnen
Notre membre Noémie a reçu le Prix Eurodis dans la catégorie « Audio and Visual
Award ». Tous les membres de la Maîtrise la félicitent chaleureusement pour cet exploit.

12.1.

12.2.

Fonctionnement du CA pendant la crise sanitaire
Le président Patrick Scheuer souligne que le CA continue à exercer ses tâches tout en
utilisant des outils comme Whatsapp et Skype.

12.3.

Contacts
Le CA propose de garder contact entre les membres en utilisant ces mêmes outils
(Whatsapp, Skype, facebook, courriels…).

12.4.

Prise de parole du vicaire général Patrick Muller
PM remercie la Maîtrise pour son chant lors de l’ordination sacerdotale de Vincent de
Smet. Il remercie également les chanteuses et chanteurs, le directeur musical Marc
Dostert et l’organiste titulaire Paul Breisch au nom du Cardinal Hollerich pour
l’encadrement musical lors des nombreuses messes en cette période difficile.

12.5.

Remerciements
Tous les membres remerciement le président Patrick Scheuer pour son dévouement
envers la Maîtrise et ses membres.
Rapportrice :
Christiane Bourg (Secrétaire générale)

