
VOIX D’ALARIC 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION  

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

DU 29 avril 2011 

 

Le 29 avril 2011, à 20 H. 30,  les membres du Conseil d’Administration se sont réunis au 
siège de l’Association, au Centre d’Actions Sociales, Place de l’Europe à BARBAZAN-DEBAT (65690). 

 
ETAIENT PRESENTS : 

- M. François SAIZ, Président. 
- M. Claude DUFFAU, Vice-Président. 
- Mme Marie-Christine LECLERC, Secrétaire. 
- M. Jean-Louis HAIRA, Trésorier 
- M.  Jean-Claude HARGOUS, membre actif (Chef de Chœur). 
- Mme Bernadette GACHASSIN, membre actif. 

ABSENTES EXCUSEES 
-  
- Mme Françoise CAMBIANICA, Vice-Présidente. 
- Mme Marie-Hélène MAILLES, Secrétaire Adjointe. 
- Mme Sandrine BAUDEOT, Trésorière Adjointe. 
- Mme Myriam PEDEBOY, membre actif. 
- Mme Annie ROZAN, membre actif. 
-  

ASSISTAIENT EGALEMENT A LA REUNION : 
- Mme CAZZANIGA Christiane 
- Mme CHAXEL  Aimée 
- Mme MALET Eliane 
- Mme MAJESTE Marie-Jo 
- M. DUPUY André. 
-  
Le Président constate que SIX membres du Conseil d’Administration sont présents. Le 

Bureau peut donc  valablement délibérer sur l’ordre du jour suivant : 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1) Approbation du procès-verbal du BUREAU du 05/04/11. 
2) Organisation du concert « Mundo Nuevo » le 17/06/2011. 
3) Questions diverses. 







I – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU BUREAU DU 05/04/11 

Le procès-verbal de séance du conseil d’Administration du 05/04/11 a été annexé à la 

convocation du Bureau du 29 Avril 2011 afin d’être examiné par les administrateurs. 

 



DECISION 

Après échanges de points de vue, le Bureau approuve à l’unanimité, le procès-verbal du 

Conseil du 05/04/2011. 

Cette décision est adoptée à l’unanimité. 

II – ORGANISATION DU CONCERT « MUNDO NUEVO »,  le 17 JUIN 2011 : 

Ce concert se déroulera le 17 Juin 2011, à 21 H. à BARBAZAN DEBAT avec le Groupe 

de BAYONNE « MUNDO NUEVO ». 

Le programme se déroulera de la façon suivante : 

- les VOIX D’ALARIC chanteront la première partie. 

- le Groupe MUNDO NUEVO chantera la seconde 

-  et à la fin du concert on reprendra deux chants basques avec ce groupe. 

M. HARGOUS Jean-Claude rappelle que l’entrée sera payante et fixée à 10 €. Il faudra 

faire venir du monde, remplir l’Eglise de BARBAZAN DEBAT car nous devrons donner 800 € à ce 

groupe pour leur prestation. 

Il faudra également faire imprimer des billets pour l’entrée. 

M. DUPUY André propose de s’en occuper et se mettra en relation avec M. PEDEBOY 

et l’imprimerie St Joseph à TARBES. Il demandera également à la Mairie des praticables pour 

installer la chorale à l’Eglise. 

Il est décidé également que M. HARGOUS Jean-Claude s’occupera des affiches 

publicitaires et M. SAIZ François de la presse locale. 

. Pour l’organisation du concert il faudra prévoir quatre personnes pour la vente des 

billets au guichet. 

. Pour accueillir le Groupe, il est demandé à Jeannot et Marie-Christine de préparer un 

petit repas vers 19 H. 

. La tenue vestimentaire pour ce concert sera noire et blanche, chemisier à manches 

longues. Marie-Jo et Christiane ont été désignées pour que tout le monde respecte cette tenue. 

. Distribution de la publicité : celle-ci devra bien se dérouler. 

III – QUESTIONS DIVERSES 

M. SAIZ François, Président de l’Association, nous informe qu’il va nous quitter à la fin 

du mois de juillet car il a obtenu une mutation professionnelle en Polynésie Française. 

Par conséquent, le poste de Président sera vacant et il nous faudra désigner un nouveau 

président.   

Le Bureau prend acte. 

. Dates des prochains concerts : 

- Le 8 MAI et le 17 JUIN à BARBAZAN DEBAT, le 8 JUILLET à GEDRE. 


 



L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 

10 H. 30.  

 

 

Le PRESIDENT DE SEANCE,                              LE SECRETAIRE, 

 

 

 

 

 

                  F. SAIZ                                                   M-C. LECLERC 

 


 


