
VOIX D’ALARIC 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION  

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 29 DECEMBRE 2014 

Le 29 Décembre 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 

- Mme Marie-Christine LECLERC, Secrétaire. 

- 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. 

 

ABSENT 

 

- M. Marcel FAGES, membre actif. 

 

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

valablement délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

 

ORDRE DU JOUR 

1) Approbation des procès-verbaux du conseil d’administration des 27/01/14, 03/03/14, 24/03/14, 

02/06/14, 21/07/14 et 20/10/14  

2) Préparation de l’Assemblée Générale. 

3) Débriefing des derniers concerts. 

4) Dépenses à prévoir pour 2015. 

5) Confection des capes par Marie-Odile. 

6) Questions diverses. 

 

 

 

 

I – APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DES 27/01/14, 

03/03/14, 24/03/14,  02/06/14, 21/07/14 et 20/10/14. 

Les procès-verbaux de séance du Conseil des  27/01/14, 03/03/14, 24/03/14, 02/06/14, 21/07/14 et 

20/10/14 ont été annexés à la convocation du Conseil d’Administration du 29/12/14 afin d’être examinés par les 

administrateurs. 

DECISION 

Après échanges de vues, le Conseil approuve à l’unanimité, les procès-verbaux du  27/01/14, 03/03/14, 

24/03/14,  02/06/14, 21/07/14 et 20/10/14. 

Cette décision est adoptée à l’unanimité.  

II – PREPARATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE 
 

- Fixation de l’ordre du jour, de la date de la convocation, du lieu de l’Assemblée.  

- L’Assemblée Générale Ordinaire annuelle est fixée au VENDREDI 23 JANVIER 2015. 



- L’ordre du jour sera le suivant : 

1) Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 19 janvier 2014. 

2) Rapport d’activité 2014. 

3) Rapport financier 2014. 

4) Affectation du résultat. 

5) Quitus aux administrateurs en fonction. 

6) Cotisation annuelle 2015. 

 

Les comptes de l’Association et le projet du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale 

seront  annexés à la convocation du prochain conseil. 

 

 

DECISIONS 

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré : 

- Donne son accord pour la tenue de l’Assemblée Générale Ordinaire : 

- Le vendredi 23/01/2015 à  20 H. 30  au siège de l’association sur l’ordre du jour 

indiqué ci-dessus. 

Les membres du conseil décident  que le dimanche 25 Janvier , une messe sera chantée à TOURNAY à 

11 H. avant de nous retrouver chez « CAZAUX » pour le repas traditionnel. Tous les adhérents de l’association sont 

cordialement invités. 

Ces décisions sont adoptées à l’unanimité. 

 

III - DEBRIEFING DES CONCERTS DE NOEL 

 

 Même s’il nous a peut-être manqué une répétition générale supplémentaire, ces concerts 

furent un bel aboutissement du travail accompli depuis fin septembre. Grâce à l’implication de chacun au 

niveau de la communication, le public est venu nombreux à ces deux concerts (plus de 400 personnes à Ibos, 

200 à Trie). Selon les échos recueillis, ce public a semblé satisfait de nos prestations. 

Jérôme a porté les enregistrements des concerts à Jean-Claude qui va écouter cela attentivement 

puis voir avec Jérôme et Agorila la faisabilité d’un CD. 

IV – DEPENSES A PREVOIR POUR 2015 

Le montant de la cotisation annuelle reste inchangé : 35 €. De même, le banquet sera offert à 

tous les choristes à jour de leur cotisation. Pour ce banquet du 25 janvier, nous inviterons une vingtaine de 

personnes. Dépense prévue : 2 500 €. 

Réception d’Or’Vocal, la chorale nantaise : 3000 €. 

Déplacement à Orange : 2 500 €. 

Amélioration des praticables : 500 €. 

Achat de compléments de matériel de  sonorisation : 500 €. 

 

V – CONFECTION DES CAPES PAR MARIE-ODILE 

 

Le bureau remercie chaleureusement Marie-Odile pour la réalisation des capes fort réussies. 



 

VI – QUESTIONS DIVERSES 

 

Propositions de concerts :  

 Oursbelille : même proposition que l’an passé pour la participation à un concert de 3 chorales 

organisé par Sol en Sol. Nous ne donnons pas suite car nous serons pris par la réception des Nantais. 

 CAC de Séméac : Dédé a eu un contact avec un responsable. Il se renseigne pour connaître 

les conditions. 

 Soumoulou : Marie-Jo va reprendre contact. 

 ECLA : Possibilité de s’y produire dans des conditions intéressante. Nous demandons un 

rendez-vous. 

 Capvern : Leur organisation devant être revue, nous reprendrons contact après le 15 janvier. 

 Serre Rustaing : Suite à notre concert de Trie, nous devrions avoir une proposition. 

 Eglise Saint-Jean : Il y aurait peut-être possibilité d’y faire un concert le 28 mars. Marie-Jo se 

renseigne. 

Concerts prévus : 

 Vendredi 16 janvier 12 h : Vœux du Grand Tarbes à Barbazan 

 Dimanche 18 janvier 16 h : Salle des fêtes de Tostat 

 Samedi 9 mai à 21 h : Eglise de Barbazan 

 Samedi 11 juillet à 21 h : Eglise de Visker 

 Samedi 18 juillet à 21 h : Eglise de Saint-Lary 

 

 

 

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

30.  

Le PRESIDENT,                                                          LA SECRETAIRE , 

 

 

 J-P. LAURENS                                                           M-C LECLERC 

 

 


