
VOIX D’ALARIC 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION  

DU CONSEIL DU 2 DECEMBRE 2013 

Le 2 DECEMBRE 2013, à 20 H. 30,  les membres du Conseil 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 Sylvette MONDON, Secrétaire Adjointe 

- M. Jean-Louis HAIRA, Trésorier 

- Mme MAJESTE Marie-Josephe, Trésorière Adjoint 

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

- M. ARCAS Daniel, membre actif. 

- Mme CAZZANIGA Christiane, membre actif. 

- M. Patrick DARRE, membre actif. 

ABSENT EXCUSE 

- M. Jean-Pierre MILLET. 

 

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

donc  valablement délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1) Approbation des procès-verbaux du  Conseil du 27/01/13 et Bureaux du 07/01/13, 4/02/13, 11/03/13, 

15/04/13, 17/06/13, 27/08/13, et 28/10/13. 

2) Préparation Assemblée Générale Ordinaire annuelle. 

3) Concert de JUILLAN. 

4) Point sur le site Internet. 

5) Point sur les praticables. 

6) Calendrier concerts 2014. 

7) Questions diverses. 

 

 

 

I – APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 27/01/13 et 

BUREAUX du 07/01/13, 4/02/13, 11/03/13, 15/04/13, 17/06/13, 27/08/13, et 28/10/13. 

Les procès-verbaux de séance du Conseil du 27/01/13 et Bureaux du 07/01/13, 4/02/13, 11/03/13, 

15/04/13, 17/06/13, 27/08/13, et 28/10/13 ont été annexés à la convocation du Conseil d’Administration du 

02/12/2013 afin d’être examinés par les administrateurs. 

DECISION 

Après échanges de vues, le Conseil approuve à l’unanimité, les procès-verbaux du 27/01/13 et Bureaux 

du 07/01/13, 4/02/13, 11/03/13, 15/04/13, 17/06/13, 27/08/13, et 28/10/13. 

Cette décision est adoptée à l’unanimité.  

II – PREPARATION ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE 

Fixation de l’ordre du jour, de la date de la convocation, du lieu de l’Assemblée.  

- L’Assemblée Générale Ordinaire annuelle est fixée au dimanche 19 janvier 2014. 



- L’ordre du jour sera le suivant : 

1) Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 27 janvier 2013. 

2) Rapport d’activité 2013. 

3) Rapport financier 2013. 

4) Affectation du résultat. 

5) Renouvellement d’un administrateur et quitus aux administrateurs en fonction. 

6) Cotisation annuelle 2014. 

 

Les comptes de l’Association et le projet du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale 

seront annexés à la convocation du prochain conseil. 

 

DECISIONS 

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré : 

1) Donne son accord pour la tenue de l’Assemblée Générale Ordinaire : 

- Le dimanche 19 Janvier 2014, à 9 H., au siège de l’association sur l’ordre du jour indiqué ci-

dessus. 

- Le montant de la cotisation est porté pour l’année 2014 à 35 €. 

L’Assemblée sera suivie d’un repas pris en commun au Restaurant « Chez Cazaux » à TOURNAY. 

 En revanche, cette année, le repas du jour de l’assemblée générale sera offert aux choristes. Il coûtera 

28 € aux conjoints qui souhaitent y participer. 

 Liste des invités : M. Pédeboy et Mme, M. l’abbé Montagnol, les 3 personnes qui procurent les 

lettres pour les banderoles, M. et Mme Postolec (affiches et programmes), Francis Sévilla et sa femme, les 

Cuivres des Pyrénées, Daniel Cazzaniga, 3 Beaux dégâts (musique sur le CD), Jérôme Halley, Sophie 

Dardaine, Antoine Gonzalez, Benoît Millet. 

Cette décision est adoptée à l’unanimité. 

III – CONCERT DE JUILLAN 

 Nous le faisons à la demande du comité des fêtes. 

 Conditions : libre participation, tourtes et vin blanc après le concert. 

Rendez-vous sur place à 19 h 30 pour la « répétition-mise en place ». A 20 h, celle-ci sera terminée. Il faudra 

alors se regrouper dans le calme et le silence au fond de l’église, sans gêner l’entrée des spectateurs. En bis, 

s’il y en a un, nous chanterons « La ballade nord irlandaise ». 

  

IV – POINT SUR LE SITE INTERNET 

 Le site, toujours en construction, est accessible. 

 

V – POINT SUR LES PRATICABLES 

 La réflexion avance. Le modèle est quasiment arrêté. Une commission « bricolage » s’est mise en 

place spontanément pour effectuer les achats. 

 

 



VI – CALENDRIER CONCERTS 2014 

 17 / 01 : Petits as. 

 23 / 02 : Sainte Thérèse (projet à confirmer) 

 Juin : Ustarritz 

 Vendredi de juillet : Capvern 

 Jeudi 10 juillet : Saint-Lary 

 27 / 07 : Esconnets 

 26, 27, 28 septembre : réception des Belges 

 

VII – QUESTIONS DIVERSES 

 Il faudrait mettre en place une organisation avant et après concert pour le chargement, le transport, la 

manutention et l’installation du piano, de l’estrade, de la sono et des praticables quand ils seront réalisés. La 

constitution de petites équipes est souhaitable. Que toutes les bonnes volontés se fassent connaître. 

 CD : 332 CD ont été vendus à ce jour, soit une recette de 4950 €. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 11 H. 

55.  

 

 

Le PRESIDENT,                                                          LE SECRETAIRE, 

 

 

 

 

 J-P. LAURENS                                                            M-C. LECLERC 

 

 


