
VOIX D’ALARIC 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION  

DU CONSEIL  DU 20 MARS 2017 

Le 20 MARS 2017, à 20 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. 
- M. Jean-Paul LAURENS, Vice-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. MAGA Pierre, membre actif. 
- M. JOLY Marcel, membre actif. 
 
ABSENTS  
- M. MILLET Jean-Pierre, membre actif. 
- M. FAGES Marcel, membre actif. 
 
 
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 du concert de SAINT JEAN. 
2) Demandes diverses. 
3) Projet de C.D. 
4) Voyage à ORVAULT. 
5) Questions diverses. 

 
 

I – DEBRIEFING DU CONCERT DE SAINT JEAN. 

 Le déroulement du concert était vraiment approprié et le public a apprécié la diversité des 
différents moments de celui-ci. Le choix de nos chants était aussi le bon. 

 On se pose toujours la question de l’apport des autres groupes par rapport notamment aux 
retombées financières mais personne n’a d’assurance vis-à-vis de cela. 

 Le public placé au fond et sur le côté rue Foch n’a pas toujours bien entendu. On envisage 
donc, pour une éventuelle autre prestation dans une « grande » église, de faire appel à Jérôme Hallay 
pour nous sonoriser. 

 Ce concert a nécessité de nombreuses dépenses : 400 € pour les Beaux Dégâts, 600 € pour les 
Cuivres des Pyrénées, 160 € de SACEM, 300 € de location de l’église, 140 € de publicité sur PIC FM, 
550 € de casse-croûte. 

  



II – DEMANDES DIVERSES 

 Suite à une demande reçue, le bureau se pose la question de savoir si on peut envisager de 
chanter des messes de mariage ? Après discussion, il est décidé que oui et que le cachet demandé sera 
discuté en fonction des circonstances. Bien entendu, si un membre de la chorale sollicite le groupe pour 
une messe de mariage d’un de ses enfants, la gratuité sera de mise, de même que si un choriste vient à se 
marier. 

 Il nous est proposé de donner un concert à Bourisp (à côté de Saint Lary) dans le cadre des 
journées du reportage, début juillet. Le bureau donne son accord pour le dimanche 2 juillet à 18 h. 

 A l’église Saint Jean, des concerts seront organisés pour recueillir des fonds afin de restaurer 
l’orgue. On nous a sollicités. Nous répondrons favorablement.  

  

III –PROJET DE C.D. 

 A ce jour, nous avons vendu environ 700 disques pour un bénéfice de 5700 €. En plus de 
satisfaire la demande de notre public, la vente de disques permet donc de réaliser une belle opération 
financière. 

 Unanimement, le bureau réaffirme la volonté d’enregistrer un nouveau CD. 

 Les conditions financières proposées par Agorila sont moins favorables que par le passé car la 
vente de CD chute globalement (gravures pirates, internet…).Toutefois elles s’avèrent plus intéressantes 
que toute autre solution. Il faudra acheter à Agorila 500 CD à 6 € ; en revanche, Agorila prendra en 
charge le salaire de Jérôme Hallay pour réaliser le master (2 500 €), la conception de la jaquette, les 
démarches vis-à-vis de la SACEM et la gravure des CD. 

 Jean-Claude réfléchit à la liste des chants que nous pourrions enregistrer. Ses propositions 
seront débattues lors de la prochaine réunion de bureau. 

  

IV – VOYAGE A ORVAULT. 

 Le devis du bus s’élève à : 2160 € 

 Il faut prévoir 9 h de trajet pour être à l’aise. Pour passer Bordeaux avant midi, nous partirons 
à 8 h 30 le samedi 29 avril. A notre arrivée, pot d’accueil puis repas chez les hôtes. Comme pour notre 
déplacement à Orange, la chorale fournira le casse-croûte qui sera pris en chemin. 

 Dimanche : 9 h départ pour visite de la côte : Guérande, les marais salants… 

   16 h 45 : 30 min de répétition pour nous puis répétition des chants communs. Il 
y aura sur place les mêmes praticables que les nôtres ainsi qu’un piano. 

 Change et collation dans les familles / Concert à 20 h 45 / Repas en commun après le concert. 

 Lundi : Déjeuner crêpes / galettes vers 11 h puis départ à 13 h au plus tard.   

 Pensez à régler à Louis votre participation de 30 € pour ce voyage. 

  



V- QUESTIONS DIVERSES 

 Daniel Doucet a bien remercié la chorale pour sa participation aux obsèques de son papa et a 
tenu à faire un don aux Voix d’Alaric. 

 Un grand merci à Françoise Cambianica pour la belle soirée qu’elle nous a permis de passer à 
Saint Sever de Rustan. 

 Antoine Palacio a réalisé plusieurs vidéos de nos concerts. Pensez à faire circuler les DVD. Il 
est envisagé de les transformer en fichiers que chacun pourrait enregistrer sur son ordinateur. A suivre...  

 Le concert un temps prévu à Vic le 22 octobre est annulé. Nous serons recontactés 
ultérieurement 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 23 H. 
 
Le PRESIDENT,                                                          LA SECRETAIRE , 
   
 
 
 
    D. ARCAS                                                                 M-C LECLERC 


