
VOIX D’ALARIC 
 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION  
DU CONSEIL  DU 2 MAI 2018 

 
Le 2 MAI 2018, 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. 
- M. André DUPUY, Vice-Président 
- Mme Marie-Christine LECLERC, Secrétaire. 
- Mme Sylvette MONDON, Secrétaire Adjointe. 
- Mme Monique DOUCET, Trésorière. 
- M. Jean-Louis HAIRA, Trésorier Adjoint 
- Mme Marie-Josephe MAJESTE, Membre Actif 
- M.  Jean-Claude HARGOUS, membre actif (Chef de Chœur). 
- 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. 
 
Le Président constate que quinze membres du Conseil d’Administration sont présents. 

Le Conseil peut donc  valablement délibérer sur l’ordre du jour suivant : 
 

ORDRE DU JOUR 
1) Organisation des enregistrements pour le prochain C.D. 
2) Mois de Juillet. 
3) Evolution du répertoire. 
4) Point sur l’effectif du groupe. 
5) Questions diverses. 

****** 

I – ORGANISATION DES ENREGISTREMENTS POUR LE PROCHAIN C.D 
 

- Le 9 juin : seuls les solistes André Borgella, Louis et Marcel effectueront des prises de son 
le matin. Bernadette et Magali enregistreront un soir à déterminer. 
 - Le dimanche 10 juin, si nous sommes assez nombreux, le chœur enregistrera les Sud 
Américaines et Qu’em soi lhevada.. 
 - Jean-Claude propose de finaliser les enregistrements les 2, 3 et 4 juillet, de 20 h à 23 h. 
  
II – MOIS DE JUILLET 
 - Pour l’instant, nous  n’avons que 2 dates : le baptême de Raphaël le 28 à 11 h à l’église 
Saint Jean et la fête d’Esconnets le 29.  
 - Il est décidé d’essayer de trouver un concert pour la première quinzaine. Si quelqu’un a 
une idée… 



  
III – EVOLUTION DU REPERTOIRE 
 
  Jean-Claude propose les chants suivants : Le chœur des matadors de Verdi et Les noces de 
Figaro (2 morceaux suggérés par Gérard), Estudiantina, Marie la polonaise de Serge Lama et Santa 
Maria.  
  
IV – POINT SUR L’EFFECTIF DU GROUPE 
 - Sophie a fait part de son souhait d’arrêter. 
 - Frédéric ne continue pas. 
 - Jean-Michel s’intègre facilement et rapidement. Bienvenue à lui ! 
  
V – QUESTIONS DIVERSES 
 - Pour qu’il n’y ait plus désormais de problèmes de versions de partitions, il  est décidé qu’il 
y aurait des référents par pupitre : Christiane et Marie-Christine pour les sopranos, Christiane et 
Françoise pour les altos, Marcel pour les ténors et Louis pour les basses. 
 - La messe du 3 juin est annulée. 
 - Le programme du prochain concert (Hiis, le dimanche 3 juin à 18 h 30) sera le même qu’à 
Salles Adour. 
 - La séance de prises de vues pourrait avoir lieu le dimanche matin 3 juin. C’est Bernadette 
qui pilote ce projet « Photo ». Elle donnera les indications utiles en temps voulu. 
  
 

https://contact.orange.fr/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 
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