
VOIX D’ALARIC 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION  

DU CONSEIL  DU 27 JUIN 2017 

Le 27 JUIN 2017, 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. 
- Mme Marie-Christine LECLERC, Secrétaire. 
- Mme Sylvette MONDON, Secrétaire Adjointe. 
- M. Jean-Louis HAIRA, Trésorier 
- Mme Marie-Josephe MAJESTE, Trésorière Adjoint 
- M.  Jean-Claude HARGOUS, membre actif (Chef de Chœur). 
- Mme Christiane CAZZANIGA, membre actif. 
- Mme Monique DOUCET, membre actif. 
- M. Marcel FAGES, membre actif.  
- M. Bernard JOLY, membre actif. 
 
ABSENTS : 
- M. André DUPUY, Vice-Président 
- M. Pierre MAGA, membre actif. 
- M. Jean-Pierre MILLET, membre actif. 
 
Le Président constate que DOUZE membres du Conseil d’Administration sont présents. Le Conseil peut 

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

 
1) Bilan du voyage à ORVAULT. 
2) Débriefing du dernier concert. 
3) C.D. et répertoire. 
4) Questions diverses. 

 
 

I – BILAN DU VOYAGE A ORVAULT 

 Points positifs : rencontre avec une autre chorale, échanges sur nos pratiques, concert 
commun, repas d’après concert, matinée du lundi, plaisir de passer un week-end ensemble. 

 Points négatifs : nombre d’heures passées dans le bus, dépenses occasionnées.  

 Puisque ce que nous apprécions, c’est surtout de passer du temps ensemble avant ou après 
avoir donné un concert, pourquoi ne pas s’accorder, entre nous, un week-end de convivialité et de 
découverte ? Il pourrait s’agir d’une sortie sur un week-end avec 2 nuits à l’hôtel, un concert, un peu de 
tourisme. Une proposition sera faite en ce sens à la rentrée. 

 II – DEBRIEFING DU DERNIER CONCERT 

 Pour être « prêts » avant que le public ne commence à arriver sur le lieu d’un concert, il est 
indispensable d’être présents sur les lieux du concert 1 h avant le début de celui-ci pour effectuer la mise 
en place en fonction de la configuration des lieux, faire éventuellement une mise en voix et réviser 
quelques chants si nécessaire. A l’heure dite du rendez-vous, il faut s’installer sur les praticables et non 
échanger ou s’habiller. Il faut vraiment que chacun fasse un petit effort dans ce sens là, ne serait-ce que 
par respect pour ceux qui sont à l’heure et vis-à-vis aussi de ceux qui une heure durant ont tout installé. 



  

III – CD ET REPERTOIRE 

 Jean-Claude estime judicieux d’effectuer les premiers enregistrements en octobre, le 14 et le 
15 si le conservatoire est libre. Les autorisations vont donc être demandées en ce sens. 

 On commencera par enregistrer les chants que nous maîtrisons : Agnus Dei, Corsica, 
Fernando, Amor d’Aussau, La marche de Radetzky, l’Avalanche, l’Encantada, Lo Dia Maria, Va 
Pensiero, Xalbadorren et l’Estaca. 

 Ensuite, au mois de mars certainement, nous enregistrerons à nouveau un week-end et 
éventuellement 2 fois le mardi, à la place de la répétition, les chants suivants : Amur Waves, Bigorra, 
Qu’em soi lhevada, le pot pourri de sud américaines, Hegoak et Asken Dantza. 

  

IV – QUESTIONS DIVERSES 

 Concerts de juillet :  

 Samedi 8 : Brassempouy (déplacement en bus : rendez-vous à Barbazan à 12 h, retour à 22 h 
au plus tard. Tenue : haut blanc et bas noir)  

 Samedi 15 : Messe de mariage du fils de Dominique (rendez-vous à l’église d’Ibos à 15 h, la 
messe débutant à 16 h) 

 Dimanche 16 : Beaudéan (rendez-vous à l’église à 17 h 30, début du concert à 18 h 30) 

 Samedi 22 : Bourisp (rendez-vous à 20 h, début du concert à 21 h) 

 Projet : Nous avons reçu une proposition de l’accordéon club de Séméac pour chanter le 
vendredi de Pâques, le 30 mars. 

 Reprise : Les répétitions reprendront le mardi 29 août, sachant que notre premier concert est 
le 9 septembre. 

Jean-Claude pense qu’il serait bien d’avoir une autre tenue. La commission dédiée va mener une 
réflexion dans ce sens. 

Jean-Claude propose de cuisiner un ou deux cochons l’an prochain. A mûrir… 

 Rappel : A la fin de chaque concert, il serait bien de ne pas laisser traîner de bouteilles. 

  

 

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 19 H. 45. 
 
Le PRESIDENT,                                                          La SECRETAIRE , 
 
 
 
    D. ARCAS                                                                 M-C LECLERC 


