
VOIX D’ALARIC 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 6 NOVEMBRE 2018 

 
ÉTAIENT PRESENTS 

 
- M. Daniel ARCAS, Président. 
- Mme Bernadette GACHASSIN, Vice-Présidente. 
- 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. 
- 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 EXCUSÉ 
- M. André DUPUY, Vice-Président 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1) Débriefing concert d’IBOS 
2) Présentation du C.D. 
3) Concerts de NOËL 
4) Projets pour 2019 
5) Assemblée Générale 
6) Questions  diverses. 

 
****** 

 
I – DÉBRIEFING CONCERT D’IBOS 

 - Placement dans les grandes églises : Il faudra dorénavant veiller à bien se placer en arc de 
cercle pour s’entendre correctement. 
 - Balances pour piano : Il est indispensable, lors de la mise en place d’avant concert, de faire 
des essais sur 2 ou 3 chants pour régler le volume du piano que certaines n’entendaient pas bien à Ibos. 
 - Problème des paroles : Il est constaté que certains ne savent pas les paroles de plusieurs 
chants. Il est donc décidé de mettre sur pupitres les paroles de Va Pensiero, Mistral Gagnant, Amur 
Waves, Baldorba et Figaro. 
 - A la fin des concerts, quand nous quittons le chœur, il faut veiller à ne pas « cacher » la table 
de vente des CD.  

- Il est décidé que, désormais, un homme participera à la vente des CD (se proposer auprès de 
Daniel) et qu’un ou 2 hommes effectueront la quête (Bernard + un autre éventuellement qui peut se 
proposer auprès de Daniel). 
 
II - Présentation du CD :  

- Nous célèbrerons officiellement la sortie du CD lors d’une réception organisée par Monsieur 
le Maire le dimanche 18 novembre à midi. 
 - Le Maire a, de son côté, invité des élus et nous avons invité du nôtre ceux qui nous ont aidé à 
la réalisation du CD ainsi que les présidents et les chefs de chœur d’une vingtaine de chorales. 

- Déroulement : mot du maire, mot de Daniel, de Jean-Claude, puis nous interprèterons 3 chants 
(Mistral gagnant, Xalbadorren et Va pensiero). Des CD seront ensuite offerts à chaque président de 
groupe et à chaque maire présent. 



 
III – CONCERTS DE NOËL  

- Nous n’irons pas à Ossun comme envisagé dans un premier temps car la municipalité ne 
souhaite rien faire pour nous accueillir et que, de plus, il faut payer pour l’église. 
 - Deux autres possibilités se présentent: Beaudéan (démarches effectuées par André Borgella) 
et Héches (démarches effectuées par Louis).  Françoise Roux nous informant qu’un autre concert de 
Noël aura lieu à Bagnères au même moment que celui envisagé à Baudéan, il est décidé de choisir 
Hèches, le dimanche 16 en fin d’après-midi. 
 - Programme : Jean-Claude a envoyé le programme qui a été arrêté. 
 
IV - PROJETS POUR 2019 : 
Concerts : 
 - Hagetmau : le 12 janvier. Départ en bus en fin d’après-midi. 
 - Au CAC de Séméac avec les Beaux Dégâts. Entrée payante : 10 €.   
 - A Bagnères : à l’église, le 12 juillet ou le dernier week-end de juin. Entrée payante : 10 €. 
 
V – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

Elle aura lieu le dimanche 20 janvier à 9 h 30. Nous ne chanterons pas de messe. Le banquet 
qui suivra se déroulera au restaurant Cazaux de Tournay puisqu’on ne change pas les bonnes 
habitudes. 
 
VI – QUESTIONS DIVERSES 
 
 - Effectif : Nous souhaitons la bienvenue à Françoise, Alain, Pascal et Gilles. Il semble utile de 
recruter 2 sopranos de qualité puisque Karine, Sylvie et Cécilia nous ont quittés. 
 - Banderoles : Suite à la demande de Daniel, plusieurs choristes ont émis des propositions ou 
effectué des recherches. Celle de Pascal, gratuite, semble la plus intéressante. Merci à tous ceux qui se 
sont investis. 
 - Détail pratique : Durant les répétitions, à la demande de la mairie, la porte d’entrée sera 
fermée. Ceux qui arrivent en retard pourront téléphoner à Daniel qui viendra les ouvrir. 
 - Site : Grâce à une longue séance de travail et de réflexion, la présentation du site évolue. 
Merci encore à Andrée et Louis qui mettent en œuvre techniquement toutes les modifications décidées. 
 - Concerts caritatifs : En 2019, il sera donné, sur Tarbes, en faveur de l’association qui lutte 
contre la mucoviscidose. En 2020, ce sera à Lannemezan pour soutenir le secours populaire. 
 - 10 ans de la chorale : Une commission va être créée pour organiser les festivités à l’occasion 
des 10 ans des Voix d’Alaric. Que ceux qui souhaitent en faire partie se fassent connaître auprès de 
Daniel. Une première réunion pourra être organisée avant la fin du mois. 
  

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 
23 H. 15. 

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


