
 Compte-rendu de la réunion de bureau du 27 novembre 2017 
 

Point sur le CD : 
 Chants déjà enregistrés : l’avalanche, Corsica, Va pensiero, l’encantada, Xalbadorren, 
lo dia Maria, la marche de Radetzky, Agnus dei, l’estaca 
 Chants prévus pour le prochain enregistrement des 7 et 8 avril : Fernando, pot pourri de 
sud américaines, Mistral gagnant, amur waves, Qu’em soi lhevada, Tollite hostias, Baldorba. 
 Nous essaierons de terminer le dimanche à 13 h pour être libres l’après-midi. 
 Il apparaît que pour confectionner la jaquette du CD, il faudra faire une nouvelle séance 
de photos. Si certains ont des idées (lieu, dispositions, photographe…), qu’ils se fassent 
connaître.  
 
Concerts de Noël : 
 Le programme définitif a été avalisé. Il figure en pièce jointe. 
 Tenues : Pour les concerts de Noël, nous revêtirons capes et gilets. 
 Communication :  
  - Articles de presse via les correspondants locaux + agenda du week-end de la NR. 
  - Affiches : Pour Sarrouilles on ira de Séméac et Aureilhan jusqu’à Tournay en 
passant par Pouyastruc. Pour Horgues, on couvrira Soues, Barbazan, Laloubère, Odos, Juil-
lan et sur la route de Bagnères jusqu’à Montgaillard et Bernac. 
  - Banderoles  : nous en placerons une à Horgues et deux à Sarrouilles. 
 
Projet Monaco : Gaby n’aura davantage d’informations qu’en début d’année prochaine. 
Dès que le projet sera ficelé, il vous sera présenté. 
 
Préparation Assemblée Générale :  
 Le bureau approuve les procès-verbaux des 7 / 02 / 2017, 20 / 03 / 2017, 27 / 06 / 2017, 
26 / 09 / 2017 et 27 / 11 / 2017. 
 L’assemblée générale est fixée au dimanche 28 janvier à 9 h au siège de l’association. 
 Le montant de la cotisation reste inchangé : 40 €. 
 L’ordre du jour sera le suivant :   
  Rapport d’activités  
  Rapport financier 
  Renouvellement du bureau : Jean-Pierre souhaite arrêter. 
  Questions diverses 
 La réunion se terminera à 10 h 30 pour une pause-café avant de chanter la messe à Bar-
bazan, en tenue civile. Programme : Agur Jaunak, Kyrie, Gloria, l’avalanche, Sanctus, Panis 
angelicus, Tollite hostias. 
   
Banquet : 
 Comme de coutume, il se déroulera au restaurant Cazaux de Tournay. Bernadette et 
Jean-Paul iront prochainement arrêter le menu (32 € maxi). Magali confectionnera les me-
nus-papier pour les convives. 
 Invités : Beaux Dégâts, M. et Mme Postolec (affiches et programmes), Jérôme Hallay, 
M. Pédeboy, Francis Sévilla, Hubert, Annie Campays, Antoine Palacio. 
 
 



 Questions diverses : 
 - Tenues : la commission est en pleine réflexion et élaboration de prototypes. Si cer-
tains ont des idées, ils peuvent se rapprocher de Marie-Jo pour éventuellement fixer un mo-
ment d’échange sur le sujet. 
 - Nous devrions chanter pour le baptême du fils d’Anaïs en juillet. 
 - Ceux qui souhaitent effectuer la démarche pour déduction d’impôts doivent deman-
der l’imprimer à Jean-Louis. 
 - Les répétitions s’arrêteront après les concerts de Noël et reprendront le mardi 9 jan-
vier. 
 - Voici les concerts déjà arrêtés pour 2 018 : église Saint Jean le 17 mars, Séméac le 
30 mars, Salles Adour le 14 avril, Mariage du fils de Marie-Hélène le 23 juin, Esconnets le 
29 juillet, Saint Lary le 22 septembre..  
 - Projets : Hiis le 3 juin, Collégiale d’Ibos (date non arrêtée à ce jour), présentation du 
CD à la salle des mariages de Barbazan (date non arrêtée à ce jour), concert de Noël à Mo-
naco mi-décembre, concert de Noël le dimanche 23 décembre à 17 h à Barbazan-Debat, 
réception de la chorale de Peyrehorade dans un village non arrêté à ce jour (propositions 
acceptées).     


