
VOIX D’ALARIC 
 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 26 SEPTEMBRE 2018 

 
Le 26 Septembre à 19 H 30, les membres du Conseil d’Administration 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. 
- 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, Chef de choeur 
- 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 quatorze membres du Conseil d’Administration sont 

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

ORDRE DU JOUR 
 

1) Débriefing concert SAINT-LARY 
2) Présentation du C.D. 
3) Echange avec la Corse 
4) Point sur l’effectif 
5) Concerts 
6) Photos 
7) Questions diverses. 

 
****** 

 
I – DEBRIEFING CONCERT SAINT- LARY 

 
 Points positifs : le public était assez nombreux, l’acoustique agréable, la fin de soirée 
entre nous sympathique . 
 Points négatifs : Le déplacement est long et dangereux après le 15 septembre (rut du 
cerf), la recette s’est avérée très faible. 
 Après comparaison des recettes et des dates des années précédentes, le bureau décide 
tout de même de retourner à Saint-Lary mais plus tôt dans le mois. 
  



II – PRESENTATION DU C.D. 
 
 - Avec beaucoup de chance, on pourrait l’avoir pour le concert du 13 octobre à Ibos. 
 - Chaque CD coûtera 6,70 € car nous avons choisi un coffret cartonné avec un livret 
inséré à l’intérieur de celui-ci. 
 - Chaque choriste recevra un disque gratuitement. Les autres seront à acheter 15 €. 
 - Marie-Jo et Sylvette continueront à assurer la vente mais, comme le nouveau CD 
n’est pas au même prix d’achat que les anciens, qu’il va falloir : le distribuer aux choristes, en 
offrir certains,… Cela va demander une comptabilité serrée. Aussi, c’est Louis, trésorier 
adjoint, qui aura désormais la responsabilité de la gestion des CD.  
 Rappel des conditions d’Agorila : 1 CD gratuit par choriste, obligation d’en acheter 
500 à 6,70 €. 
 - M. Pédeboy est d’accord pour organiser une réception au cours de laquelle : nous 
présenterons en direct quelques morceaux figurant sur le CD, nous offrirons un CD à chaque 
maire présent et à chaque président d’association présent. Il est décidé d’inviter les présidents 
et les chefs de chœurs d’une quinzaine de chorales, de façon à se faire connaître et à donner 
envie aux choristes de ces groupes d’acheter notre disque. De son côté, M. Pédeboy invitera 
quelques politiques (maires…). La date choisie est le dimanche 18 novembre, de 12 h à 13 h 
15. Nous attendons la réponse de M. Pédeboy par rapport à cette date. 
  
III – ECHANGE AVEC LA CORSE 
 

Laurie, pour répondre à la demande de Jean-Claude, a contacté plusieurs chorales 
corses et en a trouvé une disposée à effectuer un échange et à nous recevoir à l’ascension       
2019 : Cantemu Inseme de l’Ile Rousse. 
 
 Conditions et coût : on se paie le voyage et l’hébergement, ils feront de même. 
 Un devis a été demandé à une agence de voyage pour estimer le coût du déplacement.  
 
 IV – POINT SUR L’EFFECTIF 
 
 - Dès 2012, nous avions arrêté en bureau un nombre de choristes par pupitre, cette 
règle avait été rappelée 2 ans plus tard en bureau. Pour diverses raisons, Jean-Claude ne l’a 
pas respectée ; la principale de ces raisons est l’absentéisme (en répétition et / ou en concert). 
Aujourd’hui, la chorale compte : 19 sopranos avec Diane et Laurie, 15 altos, 11 ténors, 9 
basses. Seul le pupitre des basses aurait besoin d’un ou deux renforts. 
  
 V- CONCERTS  
 
 - Problème des concerts en juillet : après échange de points de vues, il est décidé 
d’accepter des propositions de concerts malgré les indisponibilités des uns ou des autres 
pendant les congés (vacances pour ceux qui travaillent encore, garde des petits-enfants). 
 - Projet d’un concert à Ilhet : Une personne de cette commune qui nous avait déjà 
contactés est venue nous écouter à Saint Lary. Elle va prochainement nous proposer une date. 
Conditions : bus + casse-croûte + libre participation.  
 - Concerts à venir :  
  Ossun : Nous sommes en pourparlers.  
  CAC de Séméac : Jean-Claude contacte le responsable pour étudier la 
possibilité d’y faire un concert avec les Beaux Dégâts. 
  Bagnères : On réfléchit à un concert avec Amarra. 



  Alain Brumont (château Montus et Bouscassé) devrait nous faire une 
proposition. 
  
VI - PHOTOS  
  

Amanda, la fille de Bernadette, a consacré beaucoup de temps à plusieurs séances 
de prises de vues mais aussi à trier et à retoucher les photos. Cela lui a demandé de 
l’investissement et de nombreuses heures de travail. 
 Le bureau décide de la remercier en lui offrant un livre de photographie et une petite 
enveloppe. 
  
VII –QUESTIONS DIVERSES  
 
 - Jean-Claude a reçu une demande de « soutien » à la recherche contre la 
mucoviscidose. Cette année, nous avons déjà donné un concert caritatif. D’autre part, la 
chorale n’a pas vocation à faire des dons pour diverses causes, aussi louables soient-elles. 
Décision : nous offrirons un concert à  cette association en 2019. 
 
 - Communication : On dispose de nouvelles photos. Il faut faire évoluer le site, les 
affiches, etc… 
 
 - IBOS : Le programme sera identique à celui de Saint Lary. Nous installerons la 
sono. 
 - En 2019, la chorale aura 10 ans. Il faut commencer à réfléchir à la façon de fêter 
cet évènement : un grand concert ? Un voyage ? Une grande soirée avec repas dansant ?... Les 
propositions sont les bienvenues. 
  

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

 
 
LE PRESIDENT,                                                    LA SECRETAIRE, 
 
 
 
 
 
     D. ARCAS                                                           M.C. LECLERC 


