
VOIX D’ALARIC 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION  

DU CONSEIL  DU 8 MARS 2016 

Le 8 MARS  2016, à 18 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. 
- 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. 
- M. COMPAGNET Georges, membre actif. 
- Mme DOUCET Monique, membre actif. 
- M. MAGA Pierre, membre actif. 
- M. MILLET Jean-Pierre, membre actif. 
 
ABSENTE EXCUSEE 
- Mme Sylvette MONDON, Secrétaire Adjointe. 
 
Le Président constate que TREIZE membres du Conseil d’Administration sont présents. Le Conseil peut 

donc  valablement délibérer sur l’ordre du jour suivant : 
ORDRE DU JOUR 

 
1) Débriefing des derniers concerts. 
2)  Evolution du répertoire. 
3) Concerts. 
4) Questions diverses. 

 
 

 

I – DEBRIEFING DES DERNIERS CONCERTS 
 
 Sainte Thérèse : L’église n’était pas aussi garnie que lors de notre première venue. Le public 

de Ste Thérèse se déplace sans doute plus volontiers le dimanche après-midi. Donc, dans la mesure du 
possible, il faudra privilégier le dimanche après-midi pour donner des concerts pendant la période 
hivernale.  

Nous avons commis beaucoup d’imperfections aux causes multiples : 2 mois sans concert, un peu 
de déconcentration parfois, des chants nouveaux non encore bien maîtrisés, des chants plus anciens mais 
qui ne sont plus travaillés…  

 Orleix : Un mieux indéniable au niveau de l’interprétation et de la tenue sur scène (moins de 
bavardages, attention plus soutenue de chacun…). Dommage que le public ait été si clairsemé. La météo 
ne nous a pas été favorable et l’horaire, là aussi, était peut-être mal choisi. 

II – EVOLUTION DU REPERTOIRE 
 Lors de notre dernière réunion, Jean-Claude avait souhaité qu’il n’y ait pas de commission 

répertoire mais qu’on parle du choix des futurs chants en bureau. Il lui avait été demandé de ne pas 
ajouter des chants avec solistes ou d’en ajouter le moins possible.  



Pour 2016, nous finaliserons le pot pourri de sud américaines (avec Cielito Lindo) et  Bigòrra puis 
nous apprendrons Corsica, Le Lacrimosa (requiem de Mozart) et La Marche de Radetsky (sans texte 
mais avec des « la, la »). Si ce dernier morceau ne convient pas, on l’abandonnera. 

III – CONCERTS  
 Concerts déjà arrêtés : 

 Samedi 2 avril à 20 h 30 : Horgues 

 Samedi 14 mai  à 21 h : Probablement à l’église de Séméac (avec les Orangeois) 

 Samedi 21 mai à 21 h : Bénéjacq 

 Dimanche 3 juillet à 17 h : Capvern 

 Mercredi 13 juillet à 21 h : Pierrefitte 

 Samedi 16 juillet : Messe du mariage du fils de Monique Doucet à Pouyastruc 

 Dimanche 31 juillet (journée : messe, pique-nique, concert) : Esconnets 

 Dimanche 4 septembre à 17 h : Saint Lary 

 Samedi 17 septembre à 21 h : Barbazan avec les Belges 

 Quels autres projets envisagés pour 2016 : 

  Bourisp : Peut-être début juillet (avant le 13) ou le week-end du 23 juillet. 

  Saint-Sever de Rustan, avec les Beaux Dégâts : le 11 ou le 25 septembre. 

  Noël : 2 concerts plus « light » que ces deux dernières années, Voix d’Alaric seulement : le 
16 et le 18 décembre, à Séméac et Baudéan peut-être. 

IV – QUESTIONS DIVERSES 
 
 Les nouveaux : Nous sommes heureux d’avoir accueilli parmi nous Monique, Françoise et 

Christian. André Hourriez, venu un temps chez les Basses, se verra indiquer qu’il n’est pas possible de 
rester avec si peu de présence aux répétitions. 

 Site : Andrée Bourdages fait un gros travail sur les photos. Il faut maintenant effectuer des 
choix et peut-être toiletter le site, modifier les textes, changer certaines photos. La commission avec 
Bernadette en plus se réunira lundi prochain pour y travailler. 

 Dimanche de travail : 10 avril selon la formule habituelle (travail de 9 h à 12 h 30 puis 
repas). Cela permet de travailler différemment, de laisser un peu de temps à Gérard pour enrichir nos 
connaissances musicales, de passer un moment ensemble… 

 Echanges : Un projet de répartition des Orangeois a été élaboré. Vous le trouverez en pièce 
jointe. Si quelque chose ne convient pas, merci de l’indiquer à Louis ou Daniel. 

 Les Belges de La Rivelaine viendront du vendredi 16 septembre (arrivée à Ossun à 7 h 50) au 
lundi19 septembre (départ à 8 h 50). 

 La commission « échange » se réunira le mardi 22 mars à 18 h pour étudier l’emploi du temps 
des 2 week-ends de réception. 

 Tenue sur scène : Il faut garder en mémoire que lorsqu’on est devant le public, il est 
souhaitable de se tenir correctement, d’avoir tous la même tenue vestimentaire et de ne pas se retourner, 
de ne pas faire de commentaires ou bavarder durant le concert. Une fois sortis sur Adishatz, Jean-Claude 
nous fera signe d’arrêter quand nous serons tous arrivés au fond de l’église. Ensuite, il serait bien que 
chacun ne chante pas la sienne au fond de l’église… 



 AG extraordinaire : Il nous faut modifier un article des statuts relatif au nombre de membres 
du bureau. Pour cela nous ferons une mini AG en fin de répétition le mardi 22 mars. 

 Photos : Ceux qui souhaitent enregistrer les photos prises par le photographe pourront amener 
une clé USB à la prochaine répétition. Daniel se tiendra à votre disposition à partir de 20 h pour y 
transférer le fichier de photos. Plus tard, quand le travail de détourage et de mise sur fond de certaines 
photos sera terminé, vous pourrez aussi récupérer les photos obtenues si vous désirez effectuer des 
tirages papier. 

 

 

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


