
VOIX D’ALARIC 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION  

DU BUREAU DU 2 JUIN 2014 

Le 2 JUIN 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. 

-  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 MAJESTE Marie-Josephe, Trésorière Adjoint 

- M. Marcel FAGES, Membre actif. 

 

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 concerts BARBAZAN DEBAT et CAPVERN. 

2) Prochains concerts.  

3) Concerts de NOEL. 

4) Recrutement. 

5) Questions diverses. 

 

 

I – DEBRIEFING CONCERTS BARBAZAN DEBAT ET CAPVERN 

Barbazan Debat : La bonne préparation (communication, organisation générale) et la contribution de chacun 

ont permis de réaliser un de nos meilleurs concerts. 

Capvern : Il y avait seulement 70 spectateurs. Toutefois, de tels concerts nous font connaître et sont utiles à 

notre trésorerie. L’an prochain, il vaudra mieux y revenir un dimanche de fin juin à 17 h. 

 

 II – PROCHAINS CONCERTS  

 Désormais, les dates des concerts seront affichées à la salle de répétition. 

Tournay : 21 h en l’église 

Programme : Se canto / L’amitié / Ma Hadeta / Alleluia / Hegoak / Conquest of Paradise / Street Corner / La  

Balade Nord Irlandaise 

Xalbdorren  / Gloria / El Nacimiento / Je viens du Sud / Lo dia Maria /  Tollite / L’Encantada 

Bis : Montagnes Pyrénées 



Itxassou : L’emploi du temps sera arrêté ultérieurement. Le concert aura lieu à 21 h. Comme décidé après 

sondage il y a 2 ans, une participation de 10 € sera demandée à chaque choriste pour atténuer les frais de 

bus. 

Programme du concert : L’Amitié / Ma Hadeta / Je viens du Sud / Gloria / Conquest of Paradise  / 

L’Encantada / Alleluia / El Nacimiento / Lo dia Maria / Montagnes Pyrénées. 

Saint-Lary : Déplacement en voiture.  Concert à 21 h. 

Programme : Le même que celui de Tournay. 

Esconnets : Messe à 11 h 15 / pique-nique selon modalités habituelles qui seront précisées plus tard / 

concert à 17 h (7 chants) / repas du soir offert. Il faudra indiquer au responsable de pupitre si on amène un 

accompagnant. Celui-ci devra payer son repas. 

III – CONCERTS DE NOEL 

 Il y aura un concert le vendredi 19 décembre à la Collégiale d’Ibos et un autre le dimanche 21 après-

midi à Maubourguet si les Cuivres sont libres. 

 Pour ces concerts, nous recevrons le renfort des Beaux Dégâts. 

 Jean-Claude a mis au point un programme spécifique qui sera travaillé en répétition dès le mois de 

septembre. 

 

IV - RECRUTEMENT  

Après avoir fait le point sur les différents pupitres,  les besoins suivants se dégagent : 

 Basses : 1 personne pour remplacer Bernard NOIROT s’il est amené à nous quitter. 

 Sopranos : une soliste. Altos : 2 personnes. Ténors : 2 personnes. 

 Si possible, on recherchera des personnes de moins de 60 ans,  décidées à s’investir en assistant 

régulièrement aux répétitions et aux concerts. Le bureau pourra néanmoins étudier des cas particuliers… 

 

V – QUESTIONS DIVERSES. 

On nous propose de faire un concert à l’ECLA d’Aureilhan. L’entrée serait à 8 € et il nous reviendrait 80 % 

de la recette. Le bureau retient cette proposition et envisage ce concert en février 2015. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 23 H 30.  

 

 

Le PRESIDENT,                                                          LE SECRETAIRE, 

 

 

 

 

 J-P. LAURENS                                                            M-C. LECLERC 


