
VOIX D’ALARIC 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION  

DU BUREAU DU 3 MARS 2014 

Le 3 MARS 2014, 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. 

- 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. Marcel FAGES, membre actif. 

 

ABSENTS  EXCUSES 

 

-  M. André DUPUY, Vice-Président 

- Mme Marie-Christine LECLERC, Secrétaire. 

 

Le Président 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) Débriefing concert Sainte Thérèse. 

2) Sonorisation et praticables. 

3) Projets d’échange 

4) Concerts à venir. 

5) Concerts de charité. 

6) Questions diverses. 

 

 

 

 

I – DEBRIEFING CONCERT SAINTE THERESE 

 Jean-Paul a déjà dressé, lors de la dernière répétition, la liste des constats que l’on pouvait faire à la 

suite de ce concert et notamment tous les points positifs. 

 La proposition de Marie-Odile concernant les entrées et sorties sera essayée. 

 Le chant interprété en bis doit être plus « brillant » que « les copains d’abord ». La Ballade et 

l’Encatada sont plus appropriés. 

 Le piano n’était pas audible. L’usage de « retours » semble indispensable désormais. 

II – SONORISATION ET PRATICALBES 

 Pour équiper notre sono de 2 retours, il faut prévoir 400 €. Le bureau décide d’effectuer cet achat. 

 Pour les praticables, après l’essai effectué à Sainte Thérèse et des recherches approfondies 

concernant le matériel disponible sur le marché, il est décidé d’acheter 15 steps à 54 € pour le deuxième rang 

et 10 bancs en plastique (430 €) avec piètement en acier rond pour le troisième rang. :  

III - PROJETS D’ECHANGES 

 Le mode de déplacement est étudié en détail : vaut-il mieux  le train ou le bus ?  

 Nantes : Cette chorale est d’accord pour venir le 1er ou le 8 mai 2015 et nous recevoir plus tard. 



 Tours : Une chorale nous propose de nous recevoir les 14 / 15 et 16 juin. Ce lieu étant proche de 

Nantes, il est décidé de ne pas répondre favorablement. 

 Orange : Jean-Paul rencontre le président de cette chorale jeudi. 

 Par ailleurs, il semblerait qu’il soit possible d’être accueillis à Autol, ville espagnole jumelée avec 

Barbazan. Cette possibilité sera étudiée après les élections municipales. 

 

IV – CONCERTS A VENIR 

 Samedi 12 ou dimanche 13 avril : Projet de concert à Tostat (à confirmer) 

 Mercredi 30 / 04 : Barbazan avec Amarra (chœur de 8 hommes avec instruments). L’entrée sera 

payante et il faudra essayer de nous mobiliser pour attirer du monde à ce concert afin d’en couvrir les frais. 

 Dimanche 4 mai à 16 h : Capvern 

 Samedi 28 juin : Visker (projet) 

 Samedi 5 juillet  : Journée à Ustarritz et concert à Itxassou 

 Jeudi 10 juillet : Saint-Lary 

 Dimanche 27 juillet : Journée à Esconnets 

 Vendredi 12 septembre : Thermes de Barèges 

 26 / 27 / 28 septembre : Réception des Belges 

 Samedi 27 septembre : Concert à Barbazan avec les Belges 

 Dimanche 12 octobre : Le concert prévu à Capvern est annulé. 

 Octobre : Trie (Nous attendons une réponse) 

 Vendredi 19 décembre : Concert de Noël à la Collégiale d’Ibos. Un programme spécifique, avec les 

Cuivres et d’autres « renforts » a été élaboré par Jean-Claude. Il serait donc souhaitable de faire un 

deuxième concert, le dimanche 21 à 17h. : Vic, Maubourguet ou Miélan  sont pressentis. 

V – CONCERTS DE CHARITE 

 Malgré les nombreuses demandes que nous recevons, nous décidons de n’effectuer qu’un seul 

concert de charité par an. 

VI - DIVERS 

 Une journée (de 9 h 30 à 16 h) consacrée au  travail de la voix et des nouveaux chants  aura lieu le 

dimanche 6 avril. Nous reparlerons de l’organisation de celle-ci. 

 

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

 

 

Le PRESIDENT,                                                          LE SECRETAIRE ADJOINT, 

 

 

 

 J-P. LAURENS                                                                   S. MONDON 


