
VOIX D’ALARIC 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION  

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

DU 3 MAI 2012 

Le 3 MAI 2012, 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). 

 

Le Président étant absent,  M. HAIRA Jean-Louis  a été nommé Président de Séance. 

 

ETAIENT PRESENTS : 

- 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). 

- Mme MAJESTE Marie-Josephe, Trésorière Adjoint 

- Mme Myriam PEDEBOY, membre actif. 

- M. Jean-Pierre MILLET, Membre actif. 

- M. ARCAS Daniel, membre actif. 

-  

ABSENTS EXCUSES 

- M. Jean-Paul LAURENS, Président. 

- Mme Marie-Hélène MAILLES, Secrétaire Adjointe 

 

Le Président de Séance constate que NEUF membres du Conseil d’Administration sont présents. Le 

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

 

ORDRE DU JOUR 

1) Point sur le voyage en Belgique ainsi que sur les divers concerts ; 

2) Courrier à adresser éventuellement à diverses chorales. 

3) Questions diverses. 

 

 

 

Jean-Claude HARGOUS, Chef de Chœur, nous informe qu’il sera absent du 9 au 21 Mai 2012. Il propose 

que toute la chorale travaille avec Sophie DARDAINE le Mercredi 16 Mai à 20 H 30. 

 

Il indique également que la répétition du Mardi 8 MAI est avancée au LUNDI 7 MAI à 19 H. Celle-ci 

sera suivie d’un casse-croûte pour lequel  chaque pupitre portera quelque chose. 

  

I – POINT SUR LE VOYAGE EN BELGIQUE AINSI QUE SUR LES DIVERS CONCERTS 

- Voyage en Belgique 

- 38 personnes sont inscrites pour ce voyage qui se déroulera les 19, 20 et 21 Octobre 2012. Il est urgent 

de prendre les billets. Il est demandé à Jean-Paul de reprendre contact avec l’agence qui avait proposé 

les meilleurs tarifs afin de les comparer avec ceux trouvés sur internet pour prendre la décision et  

effectuer les réservations. 

- Messe du 8 MAI à BARBAZAN DEBAT  

- Messe à 11 H. Rendez-vous à l’Eglise à 10 H 15. Monuments aux Morts à 11 H 50 et vin d’honneur 

en suivant à la mairie ou à la salle des fêtes. 

- Messe du 3 JUIN pour la fête de BARBAZAN DEBAT. 

- Concert du 22 JUIN à CAPVERN : Jean-Louis va envoyer un mail à tous les choristes pour leur demander 

s’ils seront présents pour le 22 JUIN.  En fonction du nombre de choristes Jean-Claude verra si cela peut se 

faire et ensuite il préviendra Bernadette pour arrêter éventuellement cette date auprès du syndicat d’initiative. 

 Dernière minute : en raison du trop grand nombre d’absents, cette date n’est pas retenue. 



- GEDRE : date arrêtée au 12 JUILLET. Concert à l’Eglise à 21 H. sans les cuivres. Entrée proposée à 5 € 

pour les adultes afin de renflouer notre caisse. Jean-Pierre s’occupe de cette organisation (réservation autocar 

et concert). 

- ESCONNETS : Fête locale du 29 JUILLET. Bernadette nous invite à cette soirée qui clôturera l’année 

avant les grandes vacances. 

- SEMEAC : le 9 NOVEMBRE avec les cuivres. C’est nous qui organisons ce concert et il nous faudra donner 

600 € aux cuivres. 

- LANNEMEZAN : le 16 DECEMBRE avec les cuivres : cachet de 1 200 € à partager avec les cuivres. 

- BOURG DE BIGORRE : le 21 DECEMBRE (projet) 

- MOMERES : le 23 DECEMBRE avec les enfants. 

Nous avons encore la possibilité de faire d’autres concerts cet été,  Jean-Pierre va se renseigner  sur 

Argelès Gazost et André sur Cauterets.   

En ce qui concerne la sortie au Pays Basque, Jean-Louis devra prendre contact avec la Chorale 

LAPURTARRAK d’USTARITZ, au mois de septembre, pour organiser cette journée l’année prochaine. 

Les membres du Bureau prennent acte. 

II – COURRIER A ADRESSER EVENTUELLEMENT A DIVERSES CHORALES 

Daniel donne lecture du courrier rédigé par Jean-Claude que nous pourrions envoyer à différentes 

chorales mixtes du Pays basque. 

Les membres du Bureau sont d’accord pour expédier ce courrier même si un échange pour cette année 

semble compromis à la vue de notre démarche tardive. 

III – QUESTIONS DIVERSES  

Bernadette fait remarquer que nous devrions informer les autres chorales du coin des dates et lieux où 

nous nous produisons. Le bureau trouve cette idée intéressante et décide d’envoyer désormais un avis de concert ainsi 

qu’une invitation.  

Il faudrait également créer des supports publicitaires : affiches, flyers, éléments pour bâtir un futur site… 

Daniel propose de constituer une commission pour réfléchir à la conception d’affiches notamment, à la création d’un 

logo. Jean-Pierre et Bernadette s’occuperont de constituer cette commission avec ceux qui sont intéressés 

(Christian ?...) 

 Pour réfléchir à nos futurs costumes de scène, une autre commission va se constituer autour de Marie-Jo 

et Julie. 

Jean-Claude souhaiterait que lors de la création du site Internet on puisse nous voir et nous entendre. Il 

faut que l’on se fasse connaître au travers de ce que nous représentons et il faut également que les gens sachent où 

nous allons chanter. Pour l’enregistrement, il n’y aura pas de problème, Jean-Claude connaît quelqu’un.  

Le Bureau prend acte. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 20 H. 30.  

 

 

Le PRESIDENT DE SEANCE,                                                          LE SECRETAIRE, 

 

 

 

 

            J-L. HAIRA                                                                             M-C. LECLERC 

 

 

 

 



 

 

 


