
VOIX D’ALARIC 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION 

 

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

DU 12 JUIN 2012 

 

 

 
          Le 12 Juin 2012 à 19H15, 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 : 

- Mr Jean-Paul LAURENS, Président, 

- Mme Bernadette GACHASSIN, Vice-Présidente, 

- Mr DUPUY André, Vice-Président, 

- Mr Jean-Louis HAIRA, Trésorier, 

- Mr Jean-Claude HARGOUS, Membre actif (Chef de Chœur), 

- Mme Marie-Josephe MAJESTE, Trésorière Adjointe, 

- Mme Myriam PEDEBOY, Membre actif, 

- Mr Jean-Pierre MILLET, Membre actif, 

- Mr ARCAS Daniel, Membre actif, 

 

ABSENTES EXCUSEES : 

 

- Mme Marie-Christine LECLERC, Secrétaire, 

- Mme Marie-Hélène MAILLES, Secrétaire Adjointe. 

 

ORDRE DU JOUR :   

 

- Points sur les divers concerts à venir, 

- Résultat courrier adressé à diverses chorales, 

- Tenues, 

- Voyage Belgique, 

- Divers. 

 

POINTS SUR LES DIVERS CONCERTS A VENIR : 

 

- GEDRE : le Jeudi 12/07, Concert à 21H en l’Eglise. Départ à 18H30 de la Place de l’Europe à 

Barbazan-Debat en car. JPaul s’occupe de contacter les Cars Lacombe à Tournay. La 

municipalité de Gèdre offre le car et le casse-croûte d’après concert. La commission 

communication va concevoir affiches et flyers et procéder à l’affichage et déposer les flyers chez 

les commerçants. Nous avons notre batteur Francis mais il convient de trouver le trompettiste… 

- CAPVERN : le 04/08. Concert annulé. JClaude et JPaul iront rencontré Marie LAVIGNE à 

l’Office de Tourisme de Capvern pour convenir d’une autre date. 

- PIERREFITTE : 27 ou 28/07 à l’Eglise, concert proposé tout comme Gèdre, par JPierre. Voir 

en suivant de la répétition si nous sommes assez nombreux pour répondre favorablement. 

- ESCONNETS : Dimanche 29 Juillet : messe à 11H puis apéro et pique nique que nous amenons, 

17H30 chants et repas en suivant. 

- SOUYEAUX : Messe de mariage fils de Marie Hélène le samedi 25/08. Répétition à l’Eglise de 

Souyeaux le mercredi 22/08 à 19H.   

  



 

RESULTATS COURRIER ADRESSE A DIVERSES CHORALES : 

 

          JLouis a enregistré trois réponses, JPaul une réponse d’une Chorale de Bayonne « Ensemble vocal de 

la Cote Basque » pour une collaboration et une rencontre à la rentrée prochaine ; prise de contacte à faire 

par JPaul.  

 

TENUES : Bravo à la Commission. Nous nous dirigeons vers une tenue noire et chemisier rouge pour ces 

dames, tout noir pour les hommes avec pochette rouge. On avance à grands pas…. 

 

BELGIQUE : 39 personnes à ce jour (Alain s’est ajouté) ; JClaude a souhaité que le batteur soit des nôtres 

(OK pour Francis) ainsi que le trompettiste….à trouver. Début septembre sera distribué à chaque 

participant au voyage Belgique un « Pense bête » afin de ne rien laisser au hasard ! Pensez déjà à votre 

Carte Nationale d’Identité ou Passeport (de préférence en cours de validité). 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20H30. 

 

Le Président et Secrétaire de séance, JPaul LAURENS. 

 

 

  


