
VOIX D’ALARIC 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION  

DU BUREAU DU 21 JUILLET 2014 

Le21 JUILLET 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. André DUPUY, Vice-Président 

- 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. 

- Mme Sylvette MONDON, Secrétaire Adjointe. 

- 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) Débriefing des trois derniers concerts. 

2) Rentrée de septembre 2015. 

3) Concerts à venir. 

4) Questions diverses. 

 

 

 

I – DEBRIEFING DES TROIS DERNIERS CONCERTS 

 

CIEUTAT : L’église avait une acoustique déplorable. Il ne faudra donc pas y revenir chanter. La réception, par 

Christophe, le collègue de Jean-Pierre, était en revanche fort agréable. 

ITXASSOU : Nous nous sommes finalement bien adaptés à la configuration de l’église. Nos amis basques nous 

ont réservé une réception de grande qualité. La soirée a été très réussie. Jean-Paul n’a pas manqué d’adresser un 

courriel de remerciements. A un de ces jours peut-être, Lapurtarrak… 

SAINT LARY : Nous avons pu apprécier de nous produire devant un public toujours aussi nombreux et réceptif. 

Pendant le concert, on a malheureusement eu à déplorer plusieurs attaques trop précoces. N’oublions pas qu’il 

faut continuellement suivre notre chef de chœur. 

II – RENTREE DE SEPTEMBRE 2015 

La première répétition aura lieu le mardi 2 septembre. Nous y  travaillerons le programme de Barèges. 

Lundi 8 : répétition des altos et des sopranos 

Mardi 9 : répétition des ténors et des basses  



Vendredi 12 : Concert à Barèges. Le déplacement s’effectuera en bus. Départ de Barbazan à 18 h 30. 

Lundi 15 : répétition des altos et des sopranos 

Mardi 16 : répétition des ténors et des basses 

Vendredi 19 : répétition générale 

Samedi 20 : Concert à Nerbis, dans les Landes au Nord ouest d’HAGETMAU. Déplacement en bus. Départ de 

Barbazan vers 17 h (L’heure précise sera indiquée plus tard). 

III – CONCERTS A VENIR 

Vendredi 12 septembre : Barèges 

Samedi 20 septembre : Nerbis 

Samedi 27 septembre ou samedi 4 octobre : Soumoulou 

Rien jusqu’aux 2 concerts de Noël ! 

Vendredi 19 décembre : Ibos 

Dimanche 21 décembre : Maubourguet. (On essaiera de se faire un apéro casse-croûte sur place…) 

Samedi 17 janvier 2015 : Tostat. (à confirmer) 

Dimanche 25 janvier 2015 : Banquet annuel. 

Samedi 11 juillet 2015 : Visker. 

Un concert au profit du secours populaire, à la demande de Janot, sera donné au printemps 2015.  

D’autres concerts sont en projet. Au fur et à mesure de leur concrétisation, ils vous seront communiqués. 

A ne pas oublier : Nous accueillerons une chorale nantaise début mai et nous nous rendrons à Orange à 

l’automne. Les dates exactes seront indiquées dès que possible. 

 

IV – QUESTIONS DIVERSES  

Katy Lodola a fait une demande que nous ne pourrons honorer en 2015 puisqu’en 2015, nous effectuerons déjà 

un concert caritatif au profit du secours populaire, à la demande de Janot. Cette demande aurait dû être satisfaite 

en septembre 2014 lors de la venue des Belges qui se sont décommandés. 

 

 

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

 

 

Le PRESIDENT,                                                          LE VICE PRESIDENT, 

 

 

 

 J-P. LAURENS                                                                 A.  DUPUY 

 
 


