
VOIX D’ALARIC 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION  

DU BUREAU  DU 28 JUILLET 2015 

Le 28 JUILLET  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 quatre derniers concerts.  
2) Concerts du mois du Juillet. 
3) Les concerts à venir de Septembre à Noël. 
4) ORANGE : organisation des 3 journées. 
5) C.D. : réalisation jaquette et démarches diverses. 
6) Tenues : renouvellement chemises. 
7) Questions diverses. 

 
 

 

I – DEBRIEFING DES QUATRE DERNIERS CONCERTS  

 Capvern : Après discussion, il est décidé d’y retourner sauf si la station thermale chute. Bénéfice : 
150 €. 

 Visker : Concert sympa dans une église conviviale ayant une bonne acoustique. Casse-croûte d’après 
concert très apprécié. Bénéfice : 300 €. 

 Saint-Lary : Le jour n’était sans doute pas bien choisi. Il ne faudra donc plus y aller ni le vendredi ni 
le samedi (le samedi étant le jour de changement de locations). 

 De plus, l’orage survenu juste avant le concert a probablement découragé une partie du public potentiel. La 
recette a juste couvert les frais (SACEM, pianiste, casse-croûte).  

 Pierrefitte : Très bonne opération financière (cachet de 600 € + 10 CD vendus + SACEM prise en 
charge). Nous serons certainement à nouveau sollicités l’an prochain. Nous proposerons alors une publicité 
élargie aux communes voisines. 

II – CONCERTS DU MOIS DE JUILLET 

Faut-il effectuer des concerts au mois de juillet ? Les arguments des uns et des autres ne 
permettent pas de dégager une opinion consensuelle. On a pu noter le grand nombre d’absents aux 
répétitions. En revanche les présences aux concerts étaient satisfaisantes. 



Finalement, il est décidé de faire une coupure du 15 juillet à la fin août.  

Toutefois, si nous sommes invités à Esconnets le 31 juillet pour la fête, nous nous y rendrons 
auquel cas une répétition sera envisagée le mardi 26 juillet pour revoir les chants de la messe. 

 

III – LES CONCERTS A VENIR DE SEPTEMBRE A NOEL  

Samedi 12 septembre : concert au CAC de Séméac 

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) 

Dimanche 4 octobre : journée de « travail » 

23, 24 et 25 octobre : Déplacement à Orange 

Samedi 7 novembre à 20 h 30 : Concert en l’église de Lannemezan  

Samedi 14 novembre à 20 h 30 : Concert en l’église Saint-Jean avec AMARRA (le casse-croûte d’après 
concert se fera sans doute à Allier) 

Dimanche 6 décembre : journée de « travail » 

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

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

 

IV - ORANGE : ORGANISATION DES TROIS JOURNEES 

Le départ s’effectuera le vendredi 23 octobre à 9 h 30 et le retour le dimanche 25 vers 21 h. 

Il sera demandé une participation de 30 € par choriste. Le pique-nique du vendredi midi sera 
fourni par la chorale. 

La commission « échanges » qui se réunira début septembre vous donnera davantage de 
précisions courant septembre.  

 

V -  CD  - REALISATION JAQUETTE ET DEMARCHES DIVERSES  

 Contenu : Jean-Claude est en train de peaufiner le master avec Jérôme pour réaliser les meilleurs 
équilibres possibles  entre chœurs, solistes et instruments.  

 Un morceau des Cuivres, peu en rapport avec Noël, sera éliminé. 

 Réalisation jaquette et démarches diverses : Nous fournirons à Agorila toutes les informations 
nécessaires et nous les laisserons œuvrer pour la conception de la jaquette. 

 Futur CD : Il serait bien d’enregistrer les chants que nous maîtrisons et qui ne figurent pas sur le CD 
Pyrénours dès 2016. Ainsi le futur CD se construirait petit à petit. 

VI – TENUES : RENOUVELLEMENT CHEMISES 



 Tenues : Les chemises des hommes ternissent  et se lustrent. Marie-Jo se renseigne pour voir s’il 
serait possible de renouveler les chemises de ceux qui le souhaitent. 

 

VII – QUESTIONS DIVERSES.  

 Projet d’échange avec la chorale Orth en Sol de Peyrehorade : Jean-Paul proposera d’y aller en 
2016. 

 Assiduité : Il serait souhaitable de faire preuve d’assiduité aux répétitions et de prévenir le chef de 
chœur de ses absences.  

 Yalla : Le morceau se chantera sans accompagnement à la batterie. 

 

 
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 22 H. 

50.  
Le PRESIDENT,                                                          LA SECRETAIRE , 
 
 
 
 
 J-P. LAURENS                                                           M-C LECLERC 

 
 


