
VOIX D’ALARIC 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION  

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

DU 12 MARS 2012 

Le 12 MARS 2012, à 20 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 : 

- M. Jean-Paul LAURENS, Président. 

- Mme Bernadette GACHASSIN, Vice-Présidente. 

-  M. DUPUY André, Vice-Président 

-  Mme Marie-Christine LECLERC, Secrétaire. 

- Mme Marie-Hélène MAILLES, Secrétaire Adjointe 

- M. Jean-Louis HAIRA, Trésorier 

- Mme MAJESTE Marie-Josephe, Trésorière Adjointe 

- M.  Jean-Claude HARGOUS, membre actif (Chef de Chœur). 

- M. Jean-Pierre MILLET, Membre actif. 

- M. ARCAS Daniel, membre actif. 

-  

ABSENTE EXCUSEE 

 

- Mme Myriam PEDEBOY, membre actif. 

 

Le Président constate que DIX membres du Conseil d’Administration sont présents. Le Bureau peut donc  

valablement délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1) Consultation préalable à l’engagement de la chorale pour des sorties. 

2) La Presse. 

3) Questions diverses. 

 

 

 

 

I – CONSULTATION PREALABLE A L’ENGAGEMENT DE LA CHORALE POUR DES SORTIES 

Après dépouillement sur la consultation préalable à l’engagement de la chorale pour des sorties, il est 

constaté que la totalité des membres de la chorale sont d’accord pour participer à une sortie d’une journée. Une 

journée au PAYS BASQUE pourrait être organisée. Jean-Louis HAIRA doit prendre contact avec la CHORALE 

LAPURTARRAK  d’USTARITZ pour voir ce qu’ils nous proposent. La sortie pourrait se faire le 9 ou le 16 juin. 

Pour le transport en autocar, Daniel ARCAS s’en occupe et demandera un devis. 

En ce qui concerne les sorties de 3 jours, 38 personnes seraient intéressées et disponibles hors vacances 

scolaires. Il faudra, par contre, les prévenir 6 mois à l’avance étant donné que certains d’entre eux travaillent. 

 

Il est proposé la sortie en Belgique le 19, 20, et 21 Octobre 2012. Jean-Claude HARGOUS doit se faire 

confirmer la date. Dès que nous avons les informations un nouveau questionnaire sera envoyé à tous les membres de 

la chorale. 

En ce qui concerne les sorties sans Les cuivres des Pyrénées la durée des chants serait d’une heure (14 

chants). 



Pour les concerts de :  

- SEMEAC : le 6 Avril, concert en soirée demandé par l’Accordéon Club au Centre Léo Lagrange. 

- BARBAZAN DEBAT : le 8 Mai, messe traditionnelle et monuments aux morts. 

 - BARBAZAN DEBAT : le 3 juin, messe pour la fête de la commune de Barbazan. 

- SAINT LARY, nous devons les rappeler après le 15 Mars. 

- CAUTERETS : André doit les revoir. 

- CAPVERN LES BAINS : en Juin ou Juillet, libre participation (église). Bernadette va les rencontrer. 

- NOEL : MOMERES avec les enfants, ESPARROS, et un troisième dans un lieu à définir. 

Avec les cuivres : 

Jean-Claude demande qu’un concert soit organisé par nos soins à SEMEAC pour le 5 ou 6 Juillet avec 

entrée à 10 €. 

 

II – LA PRESSE 

Le Président propose de contacter Marie-Françoise pour faire passer sur le canard local notre association. 

Jean-Claude trouve anormal qu’il n’y ait pas eu de publicité sur les productions que nous avons réalisées car celles-ci 

avaient bien été appréciées par le public. 

Daniel demande à prendre 1 ou 2 photos de la chorale et à préparer un article de presse. 

Tout le monde est d’accord  pour faire paraître un article dans la rubrique « l’association du jour ». 

Prochainement, un article relatif à notre assemblée générale devrait paraître. 

Marie-Josephe indique également que la RADIO PRESENCE passe des chants de chorales. Il faut se 

renseigner. Jean-Claude propose d’enregistrer 2 ou 3 chants au Conservatoire du Grand Tarbes.   

III - QUESTIONS DIVERSES 

Jean-Claude nous indique, qu’à côté de chez lui, se trouve une cantatrice de l’Opéra de Paris, Sophie 

DARDAINE. Celle-ci pourrait nous donner des cours, une demi-heure par mois, ceux-ci seraient limités au niveau de 

la pédagogie. Jean-Claude va la contacter pour parler du contenu de ses interventions et de ses conditions financières. 

Il demande ensuite à Daniel de s’occuper de l’entrée sur scène. Nous devons respecter quelques règles 

élémentaires et  prévoir également un chant d’entrée. Jean-Claude pense à « Orchestra ». 

En ce qui concerne les tenues vestimentaires, il est proposé une chemise noire pour les hommes avec une 

pochette bleue ainsi qu’un chemisier bleu pour les dames. Compte tenu de la difficulté de trouver dans le commerce 

une « coupe » adaptée à toutes les choristes, il est envisagé de contacter une couturière. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 23 H. 10.  

 

 

Le PRESIDENT,                                                          LE SECRETAIRE, 

 

 

 

 

 J-P. LAURENS                                                            M-C. LECLERC 

 


