
VOIX D’ALARIC 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION  

DU BUREAU DU 20 SEPTEMBRE 2016 

Le 20 septembre 2016, 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. Daniel ARCAS, Président. 
- M. Jean-Paul LAURENS, Vice-Président 
- Mme Bernadette GACHASSIN, Vice-Présidente. 
- M. Jean-Louis HAIRA, Trésorier 
- Mme MAJESTE Marie-Josephe, Trésorière Adjoint 
- M.  Jean-Claude HARGOUS, membre actif (Chef de Chœur). 
- 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. 
 
ABSENTS EXCUSES 
- Mme Marie-Christine LECLERC, Secrétaire. 
- Mme Sylvette MONDON, Secrétaire Adjointe. 
- M. André DUPUY, Vice-Président 
 
Le Président constate que 11 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) Concert d’ANGLET le dimanche 16 Octobre à 18 H. 
3) Concert de ST JEAN. 
4) Concerts de NOEL . 
5) Questions diverses. 

 
 

 

I – DEBRIEFING DES DERNIERS CONCERTS 
 SAINT LARY : L’arrivée trop tardive sur les lieux a engendré une mauvaise disposition des 

choristes, certains étaient mal à l’aise, d’autres ne voyaient pas le chef de chœur. Le public est venu 
relativement nombreux. La soirée s’est terminée agréablement. Le bilan de cette sortie est donc positif.  

 SAINT SEVER DE RUSTAN : Malgré la communication importante mise en place, il n’y a 
eu que 109 entrées. Les frais engagés n’ont pas été tout à fait couverts. La présence des Beaux Dégâts 
nous a-t-elle vraiment apporté quelque chose ?  

 L’arrivée sur les lieux suffisamment tôt a permis de se préparer correctement pour le concert. 
Le sérieux de chacun est à souligner. La clôture de la journée sur la terrasse du restaurant était fort 
agréable. 

 BARBAZAN DEBAT : Le public était plus que clairsemé. La réflexion du bureau sur les 
causes de cette désaffection débouche sur les conclusions suivantes :  

 - nos concerts sont peut-être trop  nombreux et le public se lasse, 

 - il faut faire évoluer notre répertoire avec toujours des chants variés pour « surprendre » le 
public,  



 -  le déroulement de nos  concerts est devenu sans surprise. 

 D’une manière générale, il faut que chacun se remette au travail en préparant les morceaux à 
la maison et en apprenant les paroles de tous les chants. Ce qui nous distingue de nombreuses autres 
chorales, c’est le fait de ne pas avoir les partitions en main. Il faut arriver à cela pour tous les chants car 
les pupitres devant le chœur, ce n’est pas beau. De plus, si on met trop de temps à apprendre de 
nouveaux chants, on interprète toujours les mêmes, ce qui n’est motivant ni pour nous, ni pour le public. 

 II – CONCERT D’ANGLET LE DIMANCHE 16 OCTOBRE A 18 H. 

 Nous allons aider Amarra pour la communication : affiches, banderole. 

 Nous partirons en bus (coût : 600 €) à 15 h pour un retour vers minuit. 

 Dès que Jean-Claude, après avis des membres du bureau, aura arrêté le programme (c’est 
quasiment fait), il vous l’adressera. 

III – CONCERT DE SAINT JEAN. 

 L’église Saint Jean est en travaux. Nous réfléchissons pour voir s’il est opportun de s’y 
produire ou s’il vaut mieux aller à Sainte Thérèse. 

 Il est possible que nous changions le jour du concert. Il aurait lieu le dimanche 27 novembre à 
17 h.  

 Concernant le  programme, puisque nous nous produisons avec les Beaux Dégâts et les 
Cuivres, nous interprèterons Pyrénours et l’Encantada avec les Cuivres, Hegoak et Nadau ta Baptista ou 
la Peregrinacion avec les Beaux Dégâts et un final avec les sud américaines façon Mariachis. Vous serez 
informés dès que le programme sera arrêté.  

 Après le concert, il y aura un casse-croûte à notre salle du bas.  

Dernière minute : Jean Imbert étant indisponible et devant l’impossibilité d’avancer la date 
(église non disponible), nous repoussons ce concert à la fin de février si possible. 

IV – CONCERTS DE NOEL. 

 Après discussion à propos du répertoire, du nombre de concerts,… il est décidé de proposer 
deux concerts de Noël, le vendredi 16 et le dimanche 18 décembre, pour lesquels nous serions seuls (pas 
de Cuivres ni de Beaux Dégâts). 

 V – QUESTIONS DIVERSES. 

 Répertoire : Il est décidé d’abandonner Mistral gagnant, trop ressemblant avec les 
arrangements de l’Amitié et de Je viens du sud, de poursuivre l’apprentissage de La marche de Radetsky 
et de Qu’em soi lhevada. Jean-Claude planche sur un chant russe : Amur Waves. 

 Nous souhaitons la bienvenue à Anaïs (soprano) et à Sophie(alto), les deux filles de Blandine. 

 

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 


