
VOIX D’ALARIC 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION  

DU CONSEIL DU 30 DECEMBRE 2013 

Le 30 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. 

-   M. DUPUY André, Vice-Président 

-   Mme Marie-Christine LECLERC, Secrétaire. 

- Mme Sylvette MONDON, Secrétaire Adjointe 

- M. Jean-Louis HAIRA, Trésorier 

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

- M. ARCAS Daniel, membre actif. 

- Mme CAZZANIGA Christiane, membre actif. 

 

ABSENTS EXCUSES 

 

- Mme Bernadette GACHASSIN, Vice-Présidente. 

- Mme MAJESTE Marie-Josephe, Trésorière Adjoint 

- M. Jean-Pierre MILLET, Membre actif. 

- M. Patrick DARRE, membre actif. 

 

Le Président constate que huit membres du Conseil d’Administration sont présents. Le Conseil peut donc  

valablement délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1) Concert des PETITS AS du 17 JANVIER 2014. 

2) Débriefing concert de JUILLAN. 

3) Journée Assemblée Générale du 19 Janvier 2014. 

4) Questions diverses.  

 

 

I – CONCERT DES PETIS AS DU 17 JANVIER 2014 

Il serait souhaitable de faire une répétition le mercredi 15 ou le jeudi 16 avec les cuivres car sur 

place, ce sera très difficile. 

Pour la sono, nous demandons : 5 micros chants multidirectionnels, un micro pour le piano et un 

micro pour la présentation. 

Heure de notre passage : de 20 h à 20 h 45 

Déroulement : 

 En fin d’après-midi, le matériel sera amené : piano, estrade, pupitres.  

 Vers 18 h 45 (dès que le court sera disponible) : installation et balance. 

 20 h : début du concert. L’harmonie qui passe après nous sera en place d’un côté du court et y 

restera pendant notre tour de chant. Nous entrons avec les Cuivres en chantant « Se canti ». Les Cuivres 

s’assoient devant nous pendant que nous chantons Alléluia, Xalbadorren et Street Corner. Nous restons en 

place et les Cuivres jouent 3 morceaux seuls. En commun, nous interprétons : Les copains d’abord, The 

Conquest of Paradise, l’Encantada. S’il y a un bis, nous rechanterons « l’Encantada ». Quand nous aurons 

terminé notre partie, nous resterons sur le court (il y aura des chaises pour nous) et nous écouterons 

l’harmonie. 



 On nous donnera un ticket pour une consommation au village où il y a possibilité de se 

restaurer. 

 Nous disposerons de praticables. Dédé a fourni un plan. 

II – DEBRIEFING CONCERT DE JUILLAN 

 Il est décidé de ne plus faire de concert une semaine avant ou après le Téléthon. 

 Le constat est fait qu’il vaut mieux s’occuper nous-mêmes de la pub et des détails de 

l’organisation (quête, demande d’autorisations…) 

 La sono sera désormais installée et rangée par Louis, Christian, Dédé et les 2 Daniel. Ensuite, 

tous ceux qui le veulent bien pourront aider au transport de tout le matériel jusqu’à la voiture où les 5 cités 

précédemment effectueront le chargement. 

 Durant l’hiver (Novembre, décembre, janvier, février), il serait sans doute souhaitable de 

programmer nos concerts le dimanche à 17 h. 

III – JOURNEE ASSEMBLEE GENERALE DU 19 JANVIER 2014 

 9 h : Début de l’AG 

 10 h 15 : Répétition  pour la messe dans la salle du haut. 

 12 h 30 : Repas chez Cazaux (environ 80 convives). 

IV – QUESTIONS DIVERSES 

Réception des Belges : Dès que leurs horaires d’arrivée et de départ seront connus, une commission pour 

organiser le week-end sera constituée.  

Réduction d’impôts : 

 Jean-Louis a préparé un document pour le calcul de la somme que chacun pourrait réduire de ses 

impôts. Il a aussi envoyé (feuillets 2 et 3) un document d’aide pour ce calcul. N’oubliez pas de lui retourner 

l’imprimé complété avant le 15 janvier comme il l’a indiqué. 

CD : 346 vendus à ce jour  

Tenues : Problème du froid en hiver. La commission « tenues » va réfléchir à la question afin que des 

initiatives préjudiciables à la «vue d’ensemble» du groupe ne soient pas prises individuellement. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 24 H.  

 

 

Le PRESIDENT,                                                          LE SECRETAIRE, 

 

 

 

 

 J-P. LAURENS                                                            M-C. LECLERC 

 

 


