
VOIX D’ALARIC 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION  

DU BUREAU  DU 8 SEPTEMBRE 2015 

Le 8 SEPTEMBRE  2015, à 18 H. 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) Rendre les répétitions plus efficaces.  
2) Programme des deux concerts de Noël. 
3) Nombre et rythme des concerts annuels. 
4) Recrutements. 
5) Concert caritatif (Secours Populaire) 
6) Questions diverses. 

 
 

 
I – RENDRE LES REPETITIONS PLUS EFFICACES : 

 

 Les deux répétitions de reprise ne s’étant pas déroulé dans des conditions permettant un 
travail fructueux, il est bon de rappeler quelques principes que chacun doit garder en mémoire et mettre en 
pratique dans la mesure du possible : 

- Arriver à la salle de répétition suffisamment tôt pour que les répétitions commencent 
effectivement à 20 h 30. Elles pourront ainsi s’achever à 22 h 30. 

- Faire l’effort de n’échanger qu’à voix basse. 

- Effectuer un minimum de travail personnel entre les répétitions. 

Le travail par pupitres séparés et lors d’un dimanche par trimestre nous permettront aussi 
d’avancer dans les apprentissages de façon significative. 

A noter : La journée de travail prévue initialement le dimanche 4 octobre est reportée au 
dimanche 11 octobre car Gérard a été demandé pour un concert à Bordeaux. 

 

II – PROGRAMME DES DEUX CONCERTS DE NOEL : 
 

Les Cuivres des Pyrénées ne seront pas disponibles pour donner ces deux concerts avec nous. 
Nous nous produirons donc uniquement avec Les Beaux Dégâts. 



Voici le programme envisagé : 

Chants des concerts 2014 :     Autres chants : 

 Noël blanc       L’avalanche de Barèges 

 Douce nuit       Agnus dei 

 La Peregrinacion      Va pensiero 

 L’enfant au tambour      Alleluia 

 La plus belle nuit du monde     Lo dia Maria 

 Minuits chrétiens      El nacimiento 

 Nadau ta Baptista 

 Gloria 

 We wish you a merry Christmas   4 chants des Beaux Dégâts seuls 

         Bis : Tollite hostias 

 

III – NOMBRE ET RYTHME DES CONCERTS ANNUELS : 
  

Nous avons effectué 19 prestations en 2014.  

Est-ce trop ? Telle est la question que s’est posé le bureau. 

Sachant que les concerts sont la récompense du travail effectué et qu’ils nous permettent souvent 
de partager des moments de convivialité, le sentiment majoritaire, c’est qu’on n’a pas vraiment senti cela 
lourd. 

A l’avenir, dans la mesure du possible, on groupera 2 concerts sur 2 week-ends consécutifs de 
façon à ne pas hacher les apprentissages. Mais, comme l’a si bien dit le président : « l’opportunité crée le 
rythme ». 

 

IV - RECRUTEMENTS : 
 

Hubert nous a malheureusement quittés. Laurie, devenue toulousaine, ne pourra être présente 
aux répétitions mais fera le maximum pour assister aux concerts. Eliane ne se sent pas encore prête pour 
reprendre. 

Ces derniers temps, de nouveaux choristes nous ont rejoints : Georges (ténor) depuis quelques 
mois et plus récemment Béatrice (soprano), Michel (basse), André (ténor), Sylvie (soprano) et Stéphane 
(basse) qui malheureusement n’assiste guère aux répétitions. Pour lui, continuer à faire partie de la chorale 
dans ces conditions semble impossible. 

L’effectif actuel est donc le suivant : 18 sopranos, 13 altos, 10 ténors et 11 basses. 

Actuellement, nous sommes donc « complet ». 

 

 



V – CONCERT CARITATIF (SECOURS POPULAIRE) : 

Nous donnerons un concert caritatif dans le courant du premier trimestre 2016 au profit du 
Secours Populaire (demande effectuée par  Jeannot il y a longtemps). 

 

VI – QUESTIONS DIVERSES : 

 . Les Belges nous ont annoncé leur venue du 16 au 19 septembre 2016 mais la salle des fêtes 
n’étant pas disponible, nous leur proposons d’autres dates. 

 - Le 26 septembre, pour « Festiv Barbazan », le forum des associations, nous nous produirons 
à l’église, de 18 h 15 à 19 h. 

 

 

 
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 20 H.   
Le PRESIDENT,                                                          LA SECRETAIRE , 
 
 
 
 
 J-P. LAURENS                                                           M-C LECLERC 


