
VOIX D’ALARIC 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION  

DU BUREAU  DU 28 DECEMBRE 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) Débriefing des derniers concerts. 
2)  Préparation du banquet. 
3) Recrutement. 
4) Sponsors gratuits. 
5) Questions diverses. 

 
 

I – DEBRIEFING DES DERNIERS CONCERTS 

 VIC EN BIGORRE : 

 Beaucoup d’énergie déployée au niveau des contacts pris (rencontre adjointe culture, prêtre, Office 
du Tourisme), de la communication (documents pour mise en ligne sur le site de l’OT, contact difficile avec 
la correspondante locale de la NR, affichage…), du réglage de la sono (aide de Jérôme) pour un résultat 
mitigé (peu de public, qualité du son médiocre). 

 L’église était trop sombre, aussi, à l’avenir, il faudra veiller à « penser » correctement l’éclairage. 

 Malgré cela, de nombreuses personnes nous ont dit avoir apprécié le concert. 

 Il est à noter que nous avons été particulièrement bien accueillis par Louis Cénac au Tivoli. 

 Nous décidons de ne retourner dans le secteur qu’avec un cachet. 

 BARBAZAN-DEBAT : 

 Toutes les conditions étaient réunies (public nombreux, qualité du son) pour passer un excellent 
moment tant de chant que de convivialité.  

II – PREPARATION DU BANQUET 

 Liste des invités : M. et Mme Pédeboy, M. et Mme Postolec (imprimeur), M. et Mme Manse (lettres 
des banderoles), Bernadette Joly, Hervé Julien, Francis Sévilla (batteur), Antoine Gonzalez (trompettiste), 



Hubert, Annie Campays, Mimie Berthoud, Daniel Cazzaniga, Jérôme Hallay, Cyrille Maurice (conception 
affiches), Cuivres, Beaux Dégâts. 

 Il est décidé de créer une table « personnalités » pour ne pas que certains de nos invités se retrouvent 
seuls. 

 Par ailleurs, Bernadette va créer des menus que nous trouverons sur les tables et que nous pourrons 
ainsi garder en souvenir. 

III - RECRUTEMENT 

 Nous avions fixé en 2012 déjà un nombre limite de choristes par pupitre : 15 sopranos, 14 altos, 12 
ténors, 11 basses. Cette règle a jusque là été respectée sauf pour le pupitre des sopranos. 

 Des opportunités se présentent et il est décidé d’accueillir de nouveaux chanteurs après que ceux-ci 
aient été auditionnés par Jean-Claude : Monique Bousquet (présentée par Daniel Doucet) en soprano, 
Françoise Darrieux (cousine de Christiane Barrère) chez les altos, Christian Carassus (qui chantait avec 
André Borgella aux Montagnards de Bagnères) chez les ténors, une basse qui doit téléphoner à Jean-Claude 
et chantait jusqu’alors à la chorale de Bordères. De plus, Karine a décidé de réintégrer le groupe. 

IV – SPONSORS GRATUITS 

 Nous avons la chance de pouvoir compter sur plusieurs personnes qui nous proposent gratuitement 
leurs services pour la publicité : conception des affiches, impression des programmes et des affiches, 
confection des lettres pour les banderoles. Cela nous permet de réaliser des économies substantielles. Notre 
trésorerie étant saine, il est décidé de faire un geste pour toutes ces personnes. 

V – QUESTIONS DIVERSES 

 Vente des CD par des commerçants « amis ». Plusieurs commerçants ont la gentillesse de vendre nos 
CD. Il est décidé que pour les CD de Noël, il leur sera reversé 2 € par CD. 

 Photo du groupe : Nous effectuerons une séance photo après l’assemblée générale. Si le temps est 
mauvais, nous ferons cela au gymnase. Pensez donc à amener votre tenue de concert. 

 Concerts à venir : Quelques pistes sont évoquées : Horgues, Bourisp, Sarouilles, Bagnères… 

 Pour connaître la liste de tous les concerts déjà arrêtés, rendez-vous sur le site et cliquez sur l’onglet 
« agenda ». 

 

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 23 H. 
15. 

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


