
VOIX D’ALARIC 
 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 22 JANVIER 2019 

 
Le 22 JANVIER   à  20 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. 
- 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. 
- Mme Christiane CAZZANIGA, Membre Actif. 
- Mme Christiane BARRERE, Membre Actif. 
- Mme Françoise DARRIEUX, Membre Actif 
- M. Marcel FAGES, Membre Actif. 
- M. Jean-Michel PLANTE, Membre Actif 
- Mme Régine AMILLAT, Membre Actif 
- Mme Michèle LARRE, 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) Attribution des rôles au sein du nouveau Bureau 
2) Renouvellement des pouvoirs. 
3) Projets en fonction des remarques qui ont émergé en Assemblée 

Générale. 
4) Questions  diverses. 

 
****** 

 
I – ATTRIBUTION DES ROLES AU SEIN DU NOUVEAU BUREAU  
 
 
Il est rappelé qu’en application de l’article 8 des statuts de l’association, les membres du 
bureau sont élus chaque année pour la durée de l’exercice. 
 Un membre du Conseil d’Administration, Jean-Paul Laurens, a quitté la chorale. 
Bernadette Gachassin et Bernard Joly ont souhaité quitter le bureau. 
 Le président souhaite la bienvenue aux 3 nouveaux membres du bureau élus lors de la 
dernière Assemblée Générale : Michèle Larré, Régine Amillat et Jean-Michel Planté. 
  



Après discussion, l’attribution des postes est la suivante : 
 Président : Daniel Arcas 
 Vice-Président : André Dupuy 
 Trésorière : Monique Doucet   Trésorier adjoint : Jean-Louis Haira 
 Secrétaire : Marie-Christine Leclerc  Secrétaire adjointe : Sylvette Mondon 
 Responsable des tenues : Marie Jo Majesté 
 Responsable de la communication interne : Françoise Darrieux 
 Membres actifs : Christiane Cazzaniga, Christiane Barrère, Régine Amillat, Michèle 
Larré, Jean-Claude Hargous, Marcel Fages, Jean-Michel Planté. 
  
II – RENOUVELLEMENT DES POUVOIRS 

 
Il est rappelé qu’il appartient au Conseil d’Administration de déléguer au 

Président les pouvoirs nécessaires pour effectuer pendant l’exercice 2019,  jusqu’à 
l’Assemblée Générale Ordinaire qui prononcera la clôture dudit exercice, toutes opérations 
financières, bancaire, postale et autres. Il convient de même d’homologuer la délégation de 
pouvoirs que le Président se propose de faire, au  Trésorier et le Trésorier Adjoint. 

 
DECISION 

Le Conseil d’Administration donne délégation de signature pour toute opération 
financière bancaire, postale et autres à : 

- Son Président : M. Daniel ARCAS 
- Sa Trésorière : Mme Monique DOUCET.  
- Son Trésorier  Adjoint : Jean-Louis HAIRA 

Cette décision est adoptée à l’unanimité. 
  
III – PROJETS EN FONCTION DES REMARQUES QUI ONT EMERGE EN 
ASSEMBLEE GENERALE 
 
CONCERTS :  

Les projets déjà arrêtés figurent désormais sur le site : 13 avril au CAC de 
Séméac, 11 mai à Oursbelille, 12 juillet à Bagnères de Bigorre, 28 septembre à Peyrehorade. 

Un concert caritatif au profit de «Vaincre la mucoviscidose» sera donné à l’église 
Sainte Thérèse probablement le dimanche 17 mars à 15 h 30 (à confirmer). 

Nous devrions aller à Capvern le vendredi 28 juin (à confirmer). 
Dédé et Jean-Claude se chargent de contacter Cauterets. Jean-Claude va prendre 

contact avec Barbotan dans le Gers. Daniel s’occupe de Beaudéan pour un concert le jour de 
la fête. Comme l’an passé, il est décidé de donner 2 concerts de Noël : à Hèches (date à fixer 
avec la commune) et à Séméac (Dédé et Jean-Claude effectuent les démarches). 

Nous ne chercherons pas d’autres concerts pour cette année mais répondrons 
favorablement à des demandes intéressantes. 

  
REPERTOIRE ET ORGANISATION DES REPETITIONS :   

La liste des futurs chants a été indiquée en Assemblée Générale. Leur 
apprentissage commencera avec Bella Ciao et Emmenez-moi ; il continuera avec Lo Pic de 
Miei Dia. 

Le bureau s’est posé la question de l’organisation des répétitions pour qu’elles 
soient le moins fatigantes possible et le plus efficaces possible. Il est décidé de tester pendant 
un mois, à partir de mercredi prochain, le 30 janvier, la formule suivante : début de répétition 



à 19 h 30, travail par pupitres séparés pendant une heure, puis chorale complète ; fin de la 
répétition à 22 h. 

  
COMMUNICATION : 

Une commission « Réseaux sociaux » a été constituée lors de l’Assemblée 
Générale. Elle se réunira dès que possible. Ses acteurs sont : Magali, Camille, Andrée, Jean-
Michel et Louis. 

You Tube : Jean-Claude a proposé lors de l’Assemblée Générale que nous 
effectuions une séance pour filmer quelques chants afin de les diffuser sur You Tube. Cette 
séance pourrait aura lieu un mercredi à l’église de Barbazan. La date sera indiquée 
rapidement. 

  
IV – QUESTIONS DIVERSES 

Commission des 10 ans : Ceux qui souhaitent réfléchir à la façon de fêter les 10 
ans des Voix d’Alaric doivent se faire connaître auprès de Daniel. Sont déjà inscrits : la 
trésorière et le président, Michèle L., Régine, Marie-Christine, Monique Bousquet, Marie-
Odile. 

Date des vacances : Le dernier concert de la saison serait celui de Beaudéan. Les 
répétitions reprendront le mercredi 28 août. 

  
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est 

levée à 22 H. 15. 
 
 
LE PRESIDENT,                                                    LA SECRETAIRE, 
 
 
 
 
 
     D. ARCAS                                                           M.C. LECLERC 

 


