
VOIX D’ALARIC 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION  

DU BUREAU DU 8 AOUT 2012 

Le 8 AOUT 2012, à 19 H 30.,  les membres du Bureau 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 Adjoint 

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

- Mme Myriam PEDEBOY, membre actif. 

- M. ARCAS Daniel, membre actif. 

-  

ABSENT EXCUSE 

 

- M. Jean-Pierre MILLET, 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) Messe du mariage du samedi 25 Août à SOUYEAUX. 

2) Concert CAPVERN du 31 Août. 

3) Entrées et sorties des adhérents. 

4) Reprise chorale et répétitions à venir. 

5) Concert Septembre et Octobre. 

6) Sortie Belgique. 

7) Concert SEMEAC du 9 Novembre. 

8) Autres concerts (fin d’année, Sophie DARDENNE…). 

9) Répertoire (nouveaux morceaux). 

10) Tenues. 

11) Questions diverses. 

 

 

 

I – MESSE DU MARIAGE DU SAMEDI 25 AOUT A SOUYEAUX 

 

Jean-Louis a fait le point des participants pour le 25 Août à SOUYEAUX : 31 personnes participeront à 

la messe : 8 soprani, 6 alti, 10 ténors et 7 basses. 

Une répétition aura lieu le 22 Août à l’église de SOUYEAUX à 19 H. Marie-Hélène nous invitera ensuite 

à manger quelques grillades.  

 

II – CONCERT DE CAPVERN 

 

Ce concert aura lieu le VENDREDI 31 Août à 21 H à l’église de CAPVERN LES BAINS (à côté de 

l’OFFICE DU TOURISME). En effet, 36 choristes seront présents : 10 soprani, 8 alti, 10 ténors et 8 basses. Rendez-

vous à l’Eglise à 20 H pour répéter. Il y aura également une répétition le mardi 28 Août à 20 H. 30. 

Il va falloir faire de la publicité pour ce concert : 

- Banderoles à l’entrée du village. 

- Article dans La Nouvelle République 

- Affiches à l’Office du Tourisme de LANNEMEZAN, à celui de TOURNAY, et dans quelques lieux 

stratégiques. Jean-Paul voit pour la presse et se rapproche des membres de la commission « pub ». 



- Programme : Daniel suggère d’établir un feuillet de format A5 comprenant le programme du concert 

afin qu’il soit mis à la disposition du public à l’entrée. Il présentera un projet rapidement. Il rappelle 

aussi qu’il serait souhaitable d’être identifiables grâce à un logo. Bernadette a déjà commencé à 

« plancher » sur la question. Elle va présenter plusieurs propositions. 

 

III – ENTREES ET SORTIES DES ADHERENTS 

 

Comme chaque année des personnes arrêtent et d’autres intègrent le groupe. Notre Chef de Chœur, Jean-

Claude, souhaite renforcer le pupitre des Soprani, qui est pour lui, le plus important car les hommes  commencent à 

dominer les voix des femmes. Nous devons chercher de bonnes soprani sur qui nous puissions compter. 

 

Daniel fait remarquer qu’il ne faudrait pas recruter trop de Chanteurs pyrénéens car pour fixer les dates 

de concerts, nous sommes parfois ennuyés. Jean-Claude lui indique qu’il n’y en aura pas d’autre.   

 

IV – REPRISE CHORALE ET REPETITIONS A VENIR 

 

Compte tenu du concert du 31 Août, la reprise s’effectuera le MARDI 28 Août à 20 H. 30. La semaine du 

11 / 09 il y aura chaque jour, de 19 h à 20 h 30, une répétition par pupitre. Le 18 / 09, répétition de l’ensemble de la 

chorale puis à nouveau répétition par pupitre la semaine du 25 / 09. Il faudra faire l’effort d’être à l’heure pour répéter. 

  

 

V – CONCERTS DE SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2012 

 

GEDRE : M. le Maire de Gèdre souhaite nous avoir pour la fête du village qui aura lieu fin septembre. 

Notre Président va voir avec  Jean-Pierre pour conclure ce concert. Un cachet sera demandé. 

 

Concernant l’aspect financier des concerts, d’une longue discussion, il ressort que nous demanderons un 

cachet quand il n’y aura pas de « libre participation ». Si le concert se trouve à plus de 30 km, on sollicitera une 

participation pour le bus. 

 

Marie-Josephe souligne que l’on pourrait donner une étrenne au chauffeur. Il est décidé que 20 € seront 

payés par l’association. 

 

VI – SORTIE Belgique 

 

42 personnes participeront à ce voyage.  Par souci d’économie, on ne disposera que de 10 bagages de 

soute. Jean-Paul souhaite faire un pense bête qui sera distribué dès que possible en septembre pour préciser les détails 

matériels de cette sortie.  

 

Jean-Claude reprendra contact avec la Belgique au début du mois de septembre. 

 

VII – CONCERT SEMEAC DU 9 NOVEMBRE 2012 

 

Ce concert du vendredi 9 novembre aura lieu à 20 H 30 à l’Eglise de SEMEAC avec les cuivres. Des 

billets seront vendus par nos soins  (9 € et 6 € pour les tarifs réduits). Il faudrait que nous en vendions  au moins 200 

pour rémunérer les musiciens (600 €). Jean-Louis s’occupe de faire les billets. 

 

La répétition aura lieu à 18 H, ensuite à 19 H. repas pris en commun comme à Bordères. La Mairie fera 

un pot d’après concert. Il faut que l’on pense également à inviter des personnalités. 

 

VIII – AUTRES CONCERTS   

 

Trois dates sont retenues : 

- Le 16 Décembre à LANNEMEZAN à 17 H. 

- Le 21 Décembre à BOURG de BIGORRE  à 20 H 30. 

- Le 23 Décembre à MOMERES à 17 H. 

 

IX – REPERTOIRE ET NOUVEAUX MORCEAUX 

 

- LES FILLES DES FORGES 



- FERNANDO (pour la Belgique) 

- MA HADETA (paroles de Bernadette) 

- EL NACIMIENTO 

- NADAU TA BAPTISTA (avec chœurs au dernier couplet) 

- L’AMITIE (des ENFOIRES) 

- AGNUS DEI 

- L’OURS avec les CUIVRES 

- THE CONTEST OF PARADISE 

- CHANT MAORI POKAREKARE 

- CARMEN. 

 

X – TENUES 

 

Marie-Josephe nous a trouvé des chemises rouges pour les dames et noires pour les hommes à 15,75 € 

l’unité. Il a été décidé de commander ces chemises. Chaque adhérent devra donner une participation de 20 € pour 

l’achat de la chemise et d’un logo qui sera sans doute apposé sur celle-ci plus tard. Marie-Jo et Bernadette s’occupent 

de demander un devis pour le logo. 

 

 

XI – QUESTIONS DIVERSES 

 

Prochaines réunions : 

 

- Le mardi 28 Août à 19 H : Jean-Paul, Jean-Louis, Daniel, Marie-Josephe et Marie-Christine 

 réfléchiront au pense bête pour la Belgique. 

-  

- Prochain Bureau : le 19 Septembre à 19 H 30. 

  

 

 

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 22 H. 30.  

 

 

Le PRESIDENT,                                                          LE SECRETAIRE, 

 

 

 

 

 J-P. LAURENS                                                            M-C. LECLERC 

 

 

 


