Compte-rendu de la réunion du conseil
d’administration du lundi 13 septembre 2021
à Contern
Présents: Nico Bemtgen, Christiane Bourg, Marc Dostert, Muriel Kraemer, Benjamin Loos, Christiane
Ries-Wagner, Patrick Scheuer, Mireille Sigal
Excusés : Paul Breisch, Caroline Halopé, Tom Kerger
1. Décès Albert Brauch
Le président de l’Union St Pie X est décédé le 12 septembre 2021. Le CA décide d’effectuer un don
(250€) à « Een Häerz fir kriibskrank Kanner asbl ».
2. SA 2021
La photo prise par C Desquiotz plaît au CA et pourra servir de base pour nos affiches. PS verra avec C
Desquiotz comment réaliser une mise en page finale. C Desquiotz devra absolument figurer sur
l’affiche. PS verra avec C sous quels formats il pourra réaliser l’affiche.
Devis existants : 500 flyers + 100 affiches
Ossa : 245€ htva
• Made4you : 100€ htva Demander quel format est leur préférence. Date limite : début octobre
pour le lancement de l’impression.
Imprimerie Schlimé : 172€ htva
(Repères Communications : 320€ htva)
Prévente via Luxembourg Tickets : BL s’en occupe
Sponsoring actuel :
Buffadini NON (L’entreprise a été rachetée par une autre firme)
Advz OUI
ALD OUI
BCEE OUI
Foyer OUI
El. Georges OUI
Albus OUI (mais ne souhaite pas de tickets)
Minusine OUI (anonyme)
Hospilux OUI
Koch OUI
Move-In OUI
Stugalux OUI

Il faudra demander à Mme Rosé de l’OCL un devis pour le concert et vérifier si nos conditions de
partenariat sont toujours en vigueur (MK). Les invitations VIP seront envoyées vers la mi-octobre par
MK.
Dates des répétitions avec l’OCL :
VE 26.11 Répétition avec orchestre 19.00-22.00
SA 27.11 Répétition générale 18.30-22.00
Lors de notre prochaine répétition, un appel sera lancé pour de nouveaux sponsors. Le CA pense
également à Ferrero (sachant qu’ils ne souhaitent pas être repris ni sur les affiches, ni dans le
programme). PS propose de se renseigner auprès de Mme Hennicot qui est une bonne connaissance
de la famille Ferrero.
La Salle Brocquart est réservée par MS, qui s’occupe également de transmettre le planning aux
sacristains et de la demande pour la réservation de la Cathédrale
Le concert sera annoncé comme événement CovidCheck, de même la réception à l’issue du concert
(événement séparé, à mentionner dans l’invitation aux sponsors).
Cadeaux (organisés par CR) : Vin aux messieurs et fleurs aux femmes
CR commandera de nouveau les chaises auprès de la Ville de Luxembourg.
3. Planning 2021
•
•

10.10.21 à 9h00 Commémoration nationale : messe courte chantée par 10-12 personnes
20.11-21.11.21 Fête de la Ste Cécile : Repas „Um Dierfgen“ MK se renseigne pour les menus. MD
souhaite que les messes de la Ste Cécile soient chantées au complet.

4. Brochure/CD 175e anniversaire de la Maîtrise
La brochure est enfin arrivée !
Malheureusement on attend toujours le retour de Marco Battistella/Maurice Barnich pour les CD… PS
les contactera dans les prochains jours.
5. Voyage de la Maîtrise à Vienne en septembre 2022
La Maîtrise prépare son voyage à Vienne du 9 au 12 septembre 2022. NB s’est renseigné sur ce voyage
et a demandé des devis à plusieurs agences de voyage ; les horaires des vols ne sont pas encore publiés
(à voir sous peu).
A clarifier : combien de pers. participeraient, car il faut réserver le vol bien à l’avance ? Les membres
de la Maîtrise s’engagent définitivement pour participer au voyage.
PS enverra mail aux membres le jeudi 16.9. et contactera Mme Annabelle Dullin de l’ambassade du
Luxmebourg à Vienne.
Des demandes aux Ministères pour des subsides extraordinaires pourront être faites dès que le
programme définitif est disponible.
Contacts : Julia Lorenz Chorakademie St. Augustin – Caroline Halopé – Marci Battistella – Annabelle
Dullin

Le CA convient que la Maîtrise participera en partie aux frais de ce voyage (pour les membres, les
conjoints pourront participer à leurs propres frais).
6. Divers
•

•

•
•
•

Les répétitions sont dorénavant organisées sous le régime CovidCheck, avec un maximum de 50
chanteuses et chanteurs. PS a annoncé les répétitions jusqu’en novembre au Ministère de la
Santé. PS rédige une liste pour les présences pour les répétitions à venir et dressera un relevé des
personnes vaccinées (si elles sont d’accord).
Les vitres de la salle de répétition seront rénovées : MD a été présent lors du rdv officiel avec la
Vdl et la vitrerie. Les travaux auront lieu lors de la semaine du 5.10.2021. NB se renseigne pour
organiser un groupe disponible pour ranger la salle le 2.10. en vue des travaux et pour la remise
en place le 6.10. NB procurera des bâches de protection.
Dorénavant TOUTES les messes du dimanche matin seront célébrées à 10h30 J
Confirmation mariage juin 2022, programme musical à vérifier avec MD (communiquer email MD
au couple marié).
Couronnement du pape 3.7.22 18h00

La prochaine réunion du CA aura lieu le 8.11.2021 à 20h00 à Contern.
Rapportrice
Muriel Kraemer
Secrétaire

