
VOIX D’ALARIC 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION  

DU BUREAU DU 24 MARS 2014 

Le 24 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. 

 

ABSENTS  EXCUSES 

 

- Mme Marie-Christine LECLERC, Secrétaire. 

- M. Marcel FAGES, membre actif. 

 

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

donc  valablement délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1) Organisation de la journée de travail du dimanche 6 avril. 

2) Organisation soirée AMARRA. 

3) Concert CAPVERN LES BAINS du 4 MAI 2014. 

4) Point projets d’échanges. 

5) Questions diverses. 

 

 

 

 

I – ORGANISATION DE LA JOURNEE DE TRAVAIL DU DIMANCHE 6 AVRIL 

 Emploi du temps : 

 9 h 15 : Rendez-vous à la salle habituelle de répétition 

 9 h 30 / 10 h 15 : Travail de la voix avec Gérard 

 10 h 15 / 10 h 30 : Pause café 

10 h 30 / 12 h : Travail détaillé de certains chants (Sopranos et Altos avec Gérard, Ténors et Basses 

avec Jean-Claude) 

 12 h / 14 h : Repas 

 14 h / 16 h : Mise en place des chants travaillés dans la matinée mais aussi lors des 2 répétitions 

précédentes. 

 16 h / 16 h 30 : Apprentissage d’un chant qui sera utilisé pour quitter la scène. 

  



Logistique : 

 Café : Sylvette, Marie-Jo, Marie-Françoise et Louis s’en occupent. 

 Repas : La formule qui a maintes fois fait ses preuves sera reconduite. A savoir :  

  - Les Sopranos confectionnent les desserts (oui, ça change un peu) 

  - Les Altos confectionnent les hors d’œuvres  

  - Les Ténors s’occupent des boissons et du pain 

  - Les Basses procurent la viande. 

A noter : Chacun devra amener ses couverts. 

 

II – ORGANISATION SOIREE AMARRA DU 30 AVRIL 2014 

1) Réception du groupe Amarra : 

A noter : - Sauf contrordre, la répétition du mardi 29 avril aura lieu à l’église de Barbazan pour gagner du 

temps le lendemain. 

     - Il sera fait appel aux bonnes volontés pour distribuer des tracts dans les boîtes aux lettres de 

Barbazan. 

2) Déroulement : 

 18 h : Arrivée d’Amarra qui installe sa sono et effectue ses balances. 

 19 h 15 : Rendez-vous à l’église pour la répétition du chant commun. 

 19 h 45 : Apéritif pris en commun à la salle des fêtes. 

 20 h : Ouverture de la billetterie. 

 20 h 45 : Présence de tous les choristes à l’église. 

 21 h : Début du concert. Nous assurons la première partie (6 chants) et Amarra la seconde (9 ou 10 

chants). Nous terminons par un chant en commun : Agur Jaunak. 

 23 h : Rangement de l’église (une équipe sera constituée plus tard). 

 23 h : Repas à la salle des fêtes. Une équipe sera constituée autour de Jannot pour la préparation de 

ce repas, une autre pour l’installation et la déco, une autre pour la vaisselle et une enfin pour le rangement de 

la salle des fêtes. 

 

III – CONCERT CAPVERN LES BAINS DU 4 MAI 2014 

 N’oublions pas que ce concert a lieu le dimanche 4 mai à 16 h, 4 jours après celui de Barbazan. 

 

 



V – POINT SUR LES ECHANGES 

Les choses à ce niveau ne sont pas simples… Voici où nous en sommes aujourd’hui. 

 Les Belges ne peuvent venir en septembre (changement de Président et de Chef de chœur. Nous 

allons leur proposer de venir en octobre 2015. 

 La chorale de Nantes viendra le week-end du 1er ou du 8 mai 2015. 

 Nous irons à Orange à l’automne 2015. La chorale d’Orange viendrait au printemps 2016. 

  

VI – DIVERS 

Néant. 

 

 

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 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


