
VOIX D’ALARIC 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION  

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 9 MARS 2015 

Le 9 MARS 2015, 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 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. 

 
ABSENTE 

- 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) Debriefing des derniers concerts. 
2) Concerts et projets 2015. 
3) Questions diverses. 

 
 

 
I – DEBRIEFING DES DERNIERS CONCERTS 

16 JANVIER : Vœux du Grand Tarbes 

C’est bien d’avoir honoré la demande du maire de Barbazan. La mauvaise écoute des 
spectateurs en de telles circonstances nous indique qu’à l’avenir, pour des manifestations de ce type, il 
vaudra mieux enchaîner tous nos chants sur scène et s’arrêter là. 

18 JANVIER : Tostat 

Ce fut un bon petit concert de reprise. L’accueil a été sympathique et plusieurs retours 
favorables du public nous sont parvenus. 

25 JANVIER : messe à Tournay et banquet 

A l’église, nous avons eu froid mais nous avons bien chanté. C’est tout de même bien de 
chanter une messe quand nous fêtons Sainte Cécile (avec un peu de retard il est vrai). L’an prochain, nous 
chercherons un village avec une église chauffé. 

Pour le prochain banquet, il faudra prévoir un discours de bienvenue pour nos invités afin de 
les présenter et de les remercier de l’aide qu’ils nous apportent les uns et les autres. Il faudra aussi prévoir 
une « table d’honneur ». 

 



19 FEVRIER : messe d’obsèques à Aureilhan 

Daniel tient à remercier à nouveau la chorale pour sa réponse favorable à cette demande 
particulière. Notre prestation a été très appréciée par la famille qui a adressé un mot de remerciements et a 
donné un chèque de 100 €. 

 

II – CONCERTS ET PROJETS 2015 

Samedi 9 mai à 21 h : Concert avec Or’vocal en l’église de Barbazan (libre participation) 

Vendredi 22 mai à 21 h : Concert en l’église de Pouzac (projet à confirmer) 

Samedi 23 mai : Soirée privée à la salle des fêtes de Horgues  

Dimanche 7 juin à 17 h : Concert en l’église de Capvern (à confirmer) 

Samedi 11 juillet à 21 h : Concert en l’église de Visker 

Samedi 18 juillet à 21 h : Concert en l’église de Saint Lary 

23, 24 et 25 octobre : Déplacement à Orange 

Vendredi 18 décembre à 20 h 30 : Concert de Noël à Vic ou à la collégiale d’Ibos si on nous redemande. 

Dimanche 20 décembre à 17 h : Concert de Noël en l’église de Barbazan 

Par ailleurs,  

Jean-Claude prend contact avec Pierrefitte pour un concert durant l’été, 

Nous sommes en attente d’une proposition de date pour un concert à Soumoulou et un autre à 
notre Dame de Garaison., 

Nous envisageons un concert avec Amarra, en l’église Saint-Jean, si possible en novembre. 

 

III - Questions diverses  

Georges Compagnet, ténor pendant 5 ans aux Chanteurs Pyrénéens de Tarbes, a souhaité 
intégrer la chorale. Il a rencontré Jean-Claude qui a donné son accord pour qu’il rejoigne le groupe. La 
place restée vacante depuis le départ de Jacques Mauvezin aura donc vite trouvé preneur. Nous lui 
souhaitons la bienvenue aux Voix d’Alaric. 

 

 
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 ADJOINTE, 
 
 
 J-P. LAURENS                                                                        S. MONDON 

 
 


