
VOIX D’ALARIC 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION  

DU BUREAU DU 4 AVRIL 2012 

Le 4 Avril 2012, à 20 H .,  les membres du Bureau se sont réunis à ESCONNETS, chez  Bernadette 

GACHASSIN. 

 

Le Président ainsi que les membres du Bureau remercient Bernadette pour son chaleureux accueil. 

 

ETAIENT PRESENTS : 

- M. Jean-Paul LAURENS, Président. 

- Mme Bernadette GACHASSIN, Vice-Présidente. 

-  M. DUPUY André, Vice-Président 

-  Mme Marie-Christine LECLERC, Secrétaire. 

- M. Jean-Louis HAIRA, Trésorier 

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

- M. Jean-Pierre MILLET, Membre actif. 

- M. ARCAS Daniel, membre actif. 

-  

ABSENTES EXCUSEES 

 

- Mme Marie-Hélène MAILLES, Secrétaire Adjointe 

- Mme MAJESTE Marie-Josephe, Trésorière Adjoint 

- Mme Myriam PEDEBOY, membre actif. 

 

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

donc  valablement délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

ORDRE DU JOUR 

 

1) Voyage en Belgique. 

2) Questions diverses. 

 

 

 

 

 

I – VOYAGE EN BELGIQUE 

 

Après consultation de l’ensemble des choristes, il ressort que 38 à 40 chanteurs seraient intéressés pour 

participer à une sortie en Belgique qui se déroulerait en week-end, les 19, 20 et 21 Octobre 2012. 

 

Notre Président, Jean-Paul LAURENS et notre Trésorier Jean-Louis HAIRA, nous ont proposé divers 

tarifs de vols. Les meilleurs prix qu’ils ont obtenus à ce jour, sont un peu plus élevés que ceux envisagés initialement, 

ce qui conduit le bureau à décider de demander à tous les participants une quote-part plus importante que celle prévue 

: soit 80 € au lieu de 50 € (les frais relatifs au trajet Barbazan/Blagnac et Blagnac/Barbazan étant compris dans ce 

prix). 

 

Afin de finaliser ce voyage et trouver la bonne formule pour nous procurer des billets d’avion à un tarif 

abordable, nous devons communiquer, dès que possible, les noms des voyageurs au moment de la simulation. 

 

Par conséquent, il faut que chacun d’entre nous se prononce rapidement sur sa participation à ce voyage.  

A cet effet, un questionnaire est établi par les membres du bureau et sera envoyé à tous les membres de la chorale. 

 

Les membres du Bureau prennent acte. 

  

 

 

 



 

II - QUESTIONS DIVERSES 

 

Afin de renflouer nos finances, Jean-Claude HARGOUS propose aux  membres du Bureau de prospecter 

divers endroits où nous pourrions nous produire avec les cuivres. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 21 H. 15.  

 

 

Le PRESIDENT,                                                          LE SECRETAIRE, 

 

 

 

 

 J-P. LAURENS                                                            M-C. LECLERC 

 

 

 


