Compte-rendu de la réunion du conseil
d’administration du lundi 10 mai 2021 via
Skype
Présent(e)s : Nico Bemtgen, Christiane Bourg, Paul Breisch, Caroline Halopé, Muriel Kraemer,
Benjamin Loos, Christiane Ries, Patrick Scheuer.
Excusé(e)s : Marc Dostert, Tom Kerger, Mireille Sigal

PS commence la réunion en remerciant chaleureusement MD et PB pour leur engagement pendant
l’Octave 2021. MD a travaillé avec 5 ensembles différents tout en tenant les répétitions respectives
séparément.
1. Orgue Haupt
Les tuyaux d’orgue sont arrivés. Le travail sur place vient de débuter. Le plancher en bois est
terminé. Le montage devrait commencer en été. L’orgue serait jouable à partir de la fin de l’année.
L’inauguration aura lieu le dimanche 27 février 2022. C’est à partir de cette date que l’orgue Haupt
sera réintégrée dans le programme de la Cathédrale.
Le prix de l’orgue est connu, reste à clarifier les frais d’hôtel du facteur d’orgue.
Il manque encore le financement de 200.000 à 250.000 euros. Les coûts de l’installation micros y
sont compris. Le budget global s’élève à 3.000.000 euros.
Le CA décide à l’unanimité des voix présentes de faire un don de 25.000 euros de la part de la
Maîtrise.
Plusieurs concerts pendant le Carême 2022 sont planifiés pour financer les travaux de l’orgue : PB
demande un coup de mains des membres de la Maîtrise pour l’organisation.
NB propose que la Maîtrise chante un concert dont le bénéfice irait en faveur de l’orgue (Juxta
Crucem 2022 ?).
Un concert est programmé pour le 6 mars 2022 : orgue et musique militaire
2. Brochure et CD
La brochure est en dernière ligne droite. Les dernières corrections et la 3e relecture sont faites.
Marlène Duhr est la coordinatrice. Le travail avec SanDesign s’avère très lourd (p.ex. ajoute de fautes
après correction du groupe de rédaction). La brochure devrait être prête dans un mois.
Le travail de Marco Battistella devrait avoir terminé sa part dans 2 à 3 semaines.
Nous commandons 500 brochures avec CD intégré.

Pour l’instant il n’est pas prévu de vendre le CD sans brochure à cause du travail laborieux du
booklet.
Propose de CB et NB : CD dans une boîte fine, cover avec une seule page double, en première page
la même que celle du CD intégré, puis en ajoutant uniquement le programme, le minutage et une
photo de la Maîtrise. Commande de 250 CDs.
Le CA opte à vendre d’abord les brochures avec CD intégré.
3. Summerfest
La fête estivale pourrait se faire à Contern chez CB ou sur une terrasse d’un restaurant. CH se
renseignera si tel serait possible.
Vu la situation actuelle le CA décide de réunir uniquement les membres et les stagiaires, sans leurs
conjoints, et de faire des tests antigéniques.
MK enverra un « Save the date » pour le samedi 3 juillet à midi.
4. Divers
4.1 Spots
Le câble électrique s’est entrelacé. Il faudra rectifier cela avant l’installation des nouveaux micros.
Les anciens luminaires ont été déposés au centre de recyclage.
4.2 Mariage 5 juin 2021 à 14h00 en la Cathédrale
Célébrant : Laurent Fackelstein
La date est à confirmer par MD. MK lui enverra le numéro GSM de la future mariée.

La prochaine réunion virtuelle du CA aura lieu le 12.07.2021 à 19h30.
Rapportrice
Christiane Bourg
Secrétaire générale

