
VOIX D’ALARIC 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION  

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 1ER JUIN 2015 

Le 1er Juin 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 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. 

 
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) Debriefing des derniers concerts.  
2) Bilan de la réception d’OR’VOCAL. 
3) Concerts à venir. 
4) Point sur le C.D. 
5) Evolution du répertoire. 
6) Questions diverses. 

 
 

I – DEBRIEFING DES DERNIERS CONCERTS 

Pouzac : Il y avait une bonne assemblée. Il s’est avéré rémunérateur. Bon petit concert. 

Bagnères de Bigorre : Il a été très positif de pouvoir se faire connaître sur Bagnères. Le 
prêtre, présent, nous a appréciés et nous a proposé de venir faire un concert quand on voudra. Le casse-
croûte d’après concert était des plus sympas. 

Soirée privée à Horgues : Très belle soirée au niveau de la convivialité et de l’accueil. Sur le 
plan choral, ce fut moins intéressant : acoustique moyenne, écoute de l’assistance se dégradant au fil de la 
soirée. 

II – BILAN DE LA RECEPTION D’OR’VOCAL 

Bilan financier : Bénéfice du concert : 515 € / Dépense totale : 1900 € / Coût du week-end : 
1300 €. L’investissement de chacun et le talent de Jeannot doublé de son efficacité nous ont permis de 
proposer aux Nantais un fort joli week-end pour un coût plus que raisonnable. 

Concert : Les responsables d’Or’Vocal nous ont trouvés meilleurs que sur le CD, plus 
homogènes, et ont été admiratifs de nous voir chanter sans partition. 

Déroulement : Beaucoup de positif à retenir de cet échange : chorale sympa, beau temps, 
bonne organisation et implication de chacun. Seul point noir : la blessure d’Eliane qui, la pauvre, va 
devoir passer beaucoup de temps chez les dentistes. Nous pensons tous bien à elle. 



III – CONCERTS A VENIR 

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

Mardi 23 juin à 20 h 30 : Répétition au conservatoire 

Samedi 4 juillet à 21 h : Concert en l’église de Visker (libre participation) 

Samedi 18 juillet à 21 h : Concert en l’église de Saint Lary (libre participation) 

Mardi 21 juillet à 21 h : Concert en l’église de Pierrefitte (cachet de 600 €) 

Samedi 26 septembre vers 18 h : Barbazan (à la demande de la municipalité, quelques chants pour 
clôturer le premier forum des associations de la commune) 

23, 24 et 25 octobre : Déplacement à Orange 

Samedi 7 novembre à 20 h 30 : Concert en l’église de Lannemezan (libre participation) 

Samedi 14 novembre à 20 h 30 : Concert en l’église Saint-Jean avec AMARRA (entrée : 10 €) 

Répétition à 15 h pour se caler avec Amarra et voir la disposition. 

Le concert sera suivi d’un buffet que nous organiserons à Barbazan. 

Vendredi 18 décembre à 20 h 30 : Concert de Noël en l’église de Vic (à confirmer) (entrée : 10 €) 

Dimanche 20 décembre à 17 h : Concert de Noël en l’église de Barbazan (entrée : 10 €) 

Le concert sera suivi d’un buffet que nous organiserons. 

Les deux concerts de Noël se feront en principe avec Les Cuivres et Les Beaux Dégâts pour 
capitaliser le travail de cette année. 

 

IV – POINT SUR LE C.D. 

Les Cuivres et les Beaux Dégâts ont enregistré leurs parties. Nous terminerons la nôtre lors de la 
séance du 23 juin : Let it snow et applaudissements. 

Le master devrait être prêt début juillet. Il faudra rapidement réfléchir au contenu de la jaquette. 

 

V – EVOLUTION DU REPERTOIRE 

Jean-Claude, après réflexion et après écoute des avis des uns et des autres a décidé d’abandonner 
« Aragon et Castille » ainsi que « Viva Aragon ». Il propose de travailler prochainement : Va pensiero (le 
chœur des esclaves), l’Agnus dei de Gounod, Olé torero, Amazing grace et Les petits riens (chant interprété 
par Magalie et Bernadette lors du banquet). 

 

VI – QUESTIONS  DIVERSES 

Réception de « La clé des chants » d’Orange : Nous leur proposons de venir à la Pentecôte ou le week-end 
du 20 au 22 mai 2016. Il semblerait qu’ils arrivent à au moins 60 ! 



 

Intégration des nouveaux : Tout nouveau choriste devra participer à quelques semaines de répétitions avant 
de se placer dans la chorale lors des concerts pour, dans un premier temps, écouter. Il commencera à 
« chanter » en concert quand il saura quelques chants. 

 

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

45.  
Le PRESIDENT,                                                          LA SECRETAIRE , 
 
 
 
 
 J-P. LAURENS                                                           M-C LECLERC 

 
 


