
VOIX D’ALARIC 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION  

DU BUREAU DU 21 NOVEMBRE 2011 

 

Le 21 NOVEMBRE 2011, à 18 H.45,  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 : 

- Mme  Françoise CAMBIANICA, Vice-Présidente 
- M.  Jean-Louis HAIRA, Trésorier 
- Mme Sandrine BAUDEOT, Trésorière Adjointe. 
- M.  Jean-Claude HARGOUS, membre actif (Chef de Chœur). 
- Mme Bernadette GACHASSIN, membre actif. 
- Mme Myriam PEDEBOY, membre actif. 
-  

ABSENTES EXCUSEES 
- M. Claude DUFFAU, Vice-Président 
- Mme Marie-Christine LECLERC, Secrétaire. 
- Mme Marie-Hélène MAILLES, Secrétaire Adjointe. 
- Mme Annie ROZAN, membre actif. 

 
Mme BEAUDOT Sandrine est choisie comme Secrétaire de Séance. 
 
ASSISTAIENT EGALEMENT A LA REUNION : 

- Mme  Marie-Jo MAJESTE. 
- M.  André DUPUY. 
- M. Jean-Paul  LAURENS. 
-  
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) Préparation de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle. 
2) Questions diverses 






I – PREPARATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE 

a) Examen des comptes – Bilan au 31/12/2011, compte de résultat de l’exercice 2011. 

M. Jean-Louis HAIRA, Trésorier, exposera le résultat des comptes et la vérification 

du Bilan et du compte de résultat de l’exercice 2011. 

b) Fixation de l’ordre du jour, de la date de la convocation, du lieu de l’Assemblée et présentation 

du projet du rapport du conseil. 



- L’Assemblée Générale Ordinaire annuelle est fixée au Dimanche 22 JANVIER 2012. 

- L’ordre du jour sera le suivant : 

1)  Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 16 Janvier 2011. 

2) Rapport d’activité 2011. 

3) Rapport financier 2011. 

4) Affectation du résultat. 

5) Quitus aux administrateurs en fonction. 

6) Cotisation 2012. 

Les comptes de l’Association et le projet du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée 

Générale sont annexés à la convocation du présent conseil. 

 

DECISIONS 

 

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré : 

1) Approuve les comptes tels qu’ils lui ont été soumis pour présentation à la prochaine 

Assemblée Générale. 

2) Donne son accord pour la tenue de l’Assemblée Générale Ordinaire : 

- Le DIMANCHE 22 JANVIER 2012 à 9 H. 15 au siège de l’Association sur l’ordre du jour 

indiqué ci-dessus. 

- 3) Approuve le rapport d’activité à l’Assemblée Générale tel qu’il en a eu connaissance. 

L’Assemblée sera suivie d’un repas pris en commun au Restaurant « CHEZ CAZAUX » 

à TOURNAY. 

Ces décisions sont adoptées à l’unanimité. 

III – QUESTIONS DIVERSES 

 

Conception affiches : Marine, fille de Yves, continue à élaborer les affiches ainsi que les 

programmes avec l’aide éventuelle de Bernadette. Prévoir une petite enveloppe pour Marine à 

Noël.  

Réalisation des affiches : faites gratuitement par Mr POSTOLEC à l’Atelier NUMERIC 

(derrière boulangerie Rival au Marcadieu). 

Affichage : Pour concerts à venir de Noël prévoir panneaux, flyers, et équipe de deux pour la 

réalisation de l’affichage sur Barbazan. Pour POUMOUROUS, leur fournir les affiches et 

pareil pour Séméac ; ce sont eux qui font. 

Relation presse/radio : faire petit mot + photo pour le bulletin municipal et correspondant 

presse de Barbazan ainsi que POUMOUROUS et SEMEAC (J-Paul). 

Contacter Pic FM pour message radio des trois concerts de Noël (J-Paul). 

Communication interne : après répétitions, en quelques minutes, info. à faire et passer mail 

si nécessaire. Responsables pupitre : Marie-Christine, Marie Jo, André et J-Paul. 



Photo chorale : si le temps le permet le jour de l’AG le 22/01 par le mari de Christiane. 

AG : le 22 janvier à 9H à Barbazan + Photo + Messe + Repas à Tournay comme l’année 

dernière. Penser aux invitations : Maire, Atelier NUMERIC (sponsor Affiches), Mr le curé,…. 

Tenue : Pantalon noir ou robe noire, chaussures noires, chemise unie de couleur à manches 

longues (si besoin tee-shirt, col roulé, foulard en dessous de la chemise) …et ceux pris de 

cours en blanc…et applicable au prochain concert. Bernadette travaille sur le logo. 

Nouveaux arrivants et départs : si demande, s’adresser à J-Claude HARGOUS, Chef de 

Chœur, qui jugera…si OK, si besoin dans le pupitre concerné. La recommandation, premier 

filtre, est évidemment à privilégier. Annie retourne chez elle à Quiberon début 2012, Claude 

en « retraite » du chant et Sandrine en pointillé (naissance).  

Trésorerie : 3086.40 euros en compte. Prochaine cotisation inchangée à 30 euros. Pour la 

« recette » concert, on reste à la quête panier. 

Concerts à venir : - 16/12 : à POUMAROUS à 20h30. 

  - 18/12 : à BARBAZAN DEBAT avec les enfants à 17h ;       

                               - 22/12 : à SEMEAC pour les Amis de l’Orgue à 20h30. 

                               - 22/01 : à BARBAZAN DEBAT.   

                                                                                      

 

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

20 H. 45.  

LA VICE PRESIDENTE,                              La SECRETAIRE DE SEANCE, 

 

 

 

     F. CAMBIANICA                                               S. BEAUDOT 

 


 


