
VOIX D’ALARIC 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL  DU 7 FEVRIER 2017 

Le 7 FEVRIER 2017, 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. Daniel ARCAS, 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). 
- Mme CAZZANIGA Christiane, membre actif. 
- Mme DOUCET Monique, membre actif. 
- M. FAGES Marcel, membre actif. 
- M. JOLY Bernard, membre actif. 
 
ABSENTS excusés : 
- M. Jean-Paul LAURENS, Vice-Président 
- M. MILLET Jean-Pierre, membre actif. 
ABSENT 
- M. MAGA Pierre, membre actif. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1) Attribution des postes au sein du Bureau. 
2) Préparation du concert de SAINT JEAN. 
3) Hébergement à NANTES (dernière minute). 
4) Calendrier des concerts 2017. 
5)    Questions diverses. 

????? 
I – ATTRIBUTION DES POSTES AU SEIN DU BUREAU 

 
A l’unanimité sont élus et réélus : 

- Au poste de Président : Daniel ARCAS 
- Au poste de Vice-Présidente :  Bernadette GACHASSIN 
-  Au poste de Vice-Présidents : Jean-Paul LAURENS et André DUPUY 
- Au poste de Secrétaire : Marie-Christine LECLERC 
- Au poste de Secrétaire Adjointe : Sylvette MONDON 
- Au poste de Trésorier : Jean-Louis HAIRA 
- Au poste de Trésorière Adjointe : Marie-Josephe MAJESTE 
Sept membres actifs : 
- Jean-Claude HARGOUS 
- Christiane CAZZANIGA 
- Monique DOUCET 
- Pierre MAGA 
- Jean-Pierre MILLET 
- Marcel FAGES  
- Bernard JOLY 



II – CONCERT SAINT JEAN 

           Programme définitif :  Plusieurs membres du bureau se demandent s’il n’est pas prématuré de chanter 
CORSICA avec un nouveau soliste...        

Communication :  
Nous figurerons sur l’agenda de l’OT de Tarbes, sur le site de la mairie, sur les panneaux lumineux. 

Nous réserverons les affiches pour les lieux « associatifs » : salles de gym, UTL, Associations diverses… 
Elles seront distribuées mardi 21 février car il est prématuré de les apposer avant. 

        
Organisation matérielle :  

                   10 h : installation de la salle du casse-croûte d’après-concert 
14 h : installation des praticables et de la sono par une équipe des Voix d’Alaric 
14 h : installation des chaises supplémentaires par 4 personnes des Voix d’Alaric (Bernard et                                                       
          et Marcel en seront responsables. 

            14 h 45 : balance avec les Beaux Dégâts 
15 h 15 : balance générale et répétition avec les Beaux Dégâts 
16 h : répétition avec les Cuivres 
17 h : mise en retrait des praticables et de la sono pour libérer l’espace pour la messe 
17 h 15 : Nous quittons les lieux. (Le prêtre l’a demandé) 

                   18 h 45 : Présence à l’église de Marie-Jo pour surveiller le matériel. 
       19 h 30 : « remise » en place la sono et des praticables, 2 personnes à la vente des billets, 2 au   
                     au contrôle à l’entrée.                                               

                   Et bien entendu, après le concert, rangement du matériel, des chaises et du chœur. 
                   23 h : Casse-croûte « assis » à la salle habituelle.  

 
II – HEBERGEMENT A NANTES (dernière minute) : 

 
 Nous avons reçu mercredi le projet de répartition des choristes Alariciens chez les Orvaltais. 

Quelques « retouches » se sont avérées nécessaires. La répartition que nous proposons a été envoyée à 
Or’Vocal. Leur réponse n’est pas connue mais ils devraient accepter nos propositions. Cf pj. 

  
III- CALENDRIER DES CONCERTS 2017 arrêtés à ce jour : 
 
                 Samedi 4 mars à 20 h 30 : Eglise Saint Jean 
                 Vendredi 10 mars à partir de 19 h : Cantère au Bistrot de l’Arros de Saint Sever de Rustan pour   
le vernissage de l’exposition de peinture de Françoise Cambianica. Apéritif offert par Françoise puis buffet 
payé par chacun (12 €). Le menu se trouve en pj. Soirée décontractée (pas de tenue) et sympa en perspective. 
                  Samedi 29 avril : Départ pour Nantes 
                  Samedi 20 mai à 20 h 30 : Eglise Saint Thérèse 
                  Samedi 17 juin à 21 h : Saint-Lézer 
                  Vendredi 14 juillet à 21 h : Baudéan (à discuter) 
                  Samedi 9 septembre à 21 h : Saint Lary 
                  Samedi 23 Septembre à 21 h : Peyrehorade avec la chorale Orth en Sol 

      Samedi 7 octobre à 20 h 30 : Bernac-Dessus (à confirmer) avec La Cordée Vocale de Bénéjacq 
      Dimanche 22 octobre : Eglise Saint Martin de Vic en Bigorre (à confirmer) 

 
IV – QUESTIONS DIVERSES 

 
Nous souhaitons la bienvenue à Ludovic LEVENEUR  dans le pupitre des ténors ! 
Désormais, pour connaître une date de concert, rendez-vous sur la page d’accueil de notre site. 

 
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 


