
VOIX D’ALARIC 
 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION  
 

DU CONSEIL  DU 21 MARS 2018 
 
 
 

Le 21 MARS 2018, 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. 
- Mme Marie-Christine LECLERC, Secrétaire. 
- Mme Sylvette MONDON, Secrétaire Adjointe. 
- Mme Monique DOUCET, Trésorier. 
- M. Jean-Louis HAIRA, Trésorier Adjoint. 
- M.  Jean-Claude HARGOUS, membre actif (Chef de Chœur). 
- Mme Marie-Josephe MAJESTE, membre actif 
- Mme Christiane CAZZANIGA, membre actif 
- Mme Christiane BARRERE, membre actif. 
- Mme Françoise DARRIEUX, membre actif. 
- M. Marcel FAGES, membre actif. 
- M. Bernard JOLY, membre actif. 
ABSENT EXCUSE 
- M. André DUPUY, Vice-Président 
 
Le Président constate que quatorze membres du Conseil d’Administration sont 

présents. Le Conseil peut donc  valablement délibérer sur l’ordre du jour suivant : 
ORDRE DU JOUR 

 
1) Programme du concert du 30 Mars. 
2) Point sur les répétitions. 
3) Tenues. 
4) Demandes et projets. 
5) Prochaine séance d’enregistrement. 
6) Questions diverses. 

 



I – PROGRAMME DU CONCERT DU 30 MARS 2018 

            Après un débriefing du concert de Saint Jean, le programme suivant est arrêté : 
Alléluia; Xalbadorren, Mistral Gagnant, L’Estaca, Fernando, Va Pensiero, L’Avalanche, 
Amur Waves, Hegoak, Corsica, La Marche de Radetzky. Nous passerons en deuxième partie 
de soirée et en une seule fois. 

II – POINT SUR LES REPETITIONS 

            On peut noter qu’il y a du mieux depuis la dernière réunion de bureau. Désormais, il 
ne faut plus qu’un tel ou un tel prenne la parole sans l’avoir demandée, en levant la main, et 
sans que Jean-Claude ne l’ait donnée. 

            Nous avions envisagé d’acheter une télévision avec un bon son pour écouter des 
extraits de concerts. Après étude de devis, il est décidé de faire des essais avec une télé prêtée 
par Louis et notre chaîne qui peut lire des DVD transférés sur clé USB. 

III - TENUES 

            Le modèle a été arrêté. Le tissu est acheté. Marie-Odile a commencé la confection. La 
chorale paiera  le tissu et chaque choriste donnera 20 € pour la confection. 

            Le haut blanc qu’il avait été envisagé d’acheter est abandonné, les effets personnels 
déjà portés lors de précédents mariages conviennent tout à fait comme le montrent des photos 
prises à ces occasions. 

IV – DEMANDES ET PROJETS 

            Le comité des fêtes de Barbazan nous demande d’aller chanter la messe de la fête le 3 
juin. Vu les conditions que la commune nous octroie, on ne peut refuser de participer à 
l’animation du village. Le soir même, à 18 h, nous avons un concert à Hiis. 

            Peyrehorade : Nous recevrons la chorale Orth’en Sol le 29 septembre, probablement 
à  Poumarous. 

            Tardets : Katy Lodola propose un échange avec la chorale Mendiz Mendi. Contact a 
été pris. L’échange ne serait possible qu’en 2019 ou 2020. Nous rencontrerons ce chœur le 18 
novembre car il vient chanter à l’église Saint Jean. 

            Monaco : Nous attendons que Gaby nous communique les coordonnées des 
responsables. 

 



V – PROCHAINE SEANCE D’ENREGISTREMENT 

            Cas de Fernando : après discussion, il est décidé d’effectuer deux prises : l’une avec 
la bande son et l’autre avec le piano. 

            L’organisation du week-end pourrait être la suivante : 

            Samedi 7 avril :                                                          Dimanche 8 avril : 

            10 h : rendez-vous au conservatoire            8 h 30 rendez-vous au conservatoire 

            10 h 30 / 12 h : Fernando avec bande          9 h / 11 h : Amur waves 

            12 h : casse-croûte                                     11 h 15 / 11 h 40 : Solo sopranos Agnus dei 

            13 h 30 : sud américaines et Baldorba           11 h 40 / 12 h 30 : Tollite 

                                                                                    12 h 30 : casse-croûte 

                                                                 
13 h 30 : Mistral gagnant, Qu’em soi                                                                                     
lhevada, Fernando avec piano 

VI – QUESTIONS DIVERSES 

            Recrues : Frédéric a quelques difficultés. Jean-Michel  semble s’intégrer très vite.  

            Photos : Dès que les tenues seront réalisées, et probablement fin mai ou juin, nous 
effectuerons une séance de prises de vues en extérieur, sur Barbazan. Amanda, la fille de 
Bernadette,  a eu la gentillesse de nous faire des photos lors du concert de Saint Jean. Elle 
pourrait peut-être se charger des nouvelles prises de vues. Sinon, les deux Christians ont 
proposé des photographes. 

            Communication : un groupe se réunira dès que possible pour tenter de faire évoluer 
les affiches, le site... 

            Katy Lodola a demandé s’il n’était pas possible d’obtenir des tarifs de « groupe » au 
Parvis. Jean-Paul va se renseigner. 

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 22 
H. 45.  

Le PRESIDENT,                                                          LA SECRETAIRE, 
 
 
 
 
 
    D. ARCAS                                                                 M-C. LECLERC 

 


