
Compte-rendu de la réunion de bureau du 19 / 03 / 2 019 
 

Projets élaborés pour les 10 ans de la chorale : 
 La commission, composée des bonnes volontés qui se sont proposées pour réfléchir à la façon de fêter 
les 10 ans de la chorale, a arrêté 3 évènements principaux : la montée au Pic du Midi pour y chanter la créa-
tion de Bernadette, une journée festive, un concert à Barbazan. 
 - La montée au Pic aura lieu le dimanche 15 septembre. Nous mangerons sur place au restaurant gas-
tronomique. Il sera demandé une participation de 20 € à chaque choriste pour le repas. Notre prestation sera 
filmée par nos soins et sans doute aussi par un drone. Michèle Larré va faire en sorte que l’évènement soit 
couvert par une télévision. 
 - La journée festive se déroulera le dimanche 10 novembre à la salle des fêtes de Barbazan. Elle com-
prendra le repas de midi confectionné par un traiteur et une collation le soir. Elle sera animée par Jérôme Su-
berbie. Il sera possible d’amener son conjoint à qui il sera demandé une participation de 40 €. 
 - L’idée d’un grand concert à l’église Saint Jean a été abandonnée. C’est finalement un concert des 
Voix d’Alaric seules, à Barbazan, le samedi 28 septembre à 21 h qui a été retenu. 
 En 2 020, nous ne ferons pas de banquet. En revanche, après l’Assemblée générale, nous organiserons 
un repas « auberge espagnole ». 
 
Point sur les concerts 2 019 : 
 13 avril : CAC de Séméac avec les Beaux Dégâts. 
 11 mai : Oursbelille sur invitation de la chorale Sol’n Sol. Un chant commun doit être appris. 
 18 mai : Halle au grains de Bagnères sur invitation de l’Accordéon club bagnérais. 
 26 mai : Nous chanterons la messe à l’église de Barbazan sur demande du Comité des Fêtes. 
 15 juin : Argelès-Gazost 
 28 juin : Capvern 
 13 juillet : Cauterets 
 21 juillet : Beaudéan 
 7 septembre : Saint Lary 
 28 septembre : Barbazan 
 Octobre (date à préciser) : Peyrehorade 
 21 décembre : Hèches 
 22 décembre : Séméac (à confirmer) 
 Le bureau a évalué toutes les dépenses inhérentes à ces concerts. Il apparaît que chaque concert coûte 
entre 220 € et 360 € à la chorale ( SACEM, Banderoles, pianiste, casse-croûtes,…) 
 
Préparation du concert du 13 avril au CAC : 
 Ce concert revêt un aspect particulier car : ce sont les Voix d’Alaric qui l’organisent,  nous partagerons 
l’affiche avec les Beaux Dégâts, l’entrée sera payante, les dépenses engagées sont si importantes qu’il faudra 
vendre 110 billets d’entrée pour les couvrir. 
 Cela veut dire que chacun devra s’impliquer pour effectuer de la prévente de billets. Dès que l’affiche 
sera prête, elle sera envoyée à chaque choriste qui pourra la diffuser via son carnet d’adresses.  
 Jean-Claude a envoyé le programme de ce concert. 
 
Compte-rendu de la commission communication : 
 Cette commission mise en place le jour de la dernière Assemblée générale a déjà bien avancé : création 
d’un groupe sur Watsapp, création d’un cloud pour stocker toutes les photos dont dispose la chorale, création 
d’un diaporama avec les chansons du dernier CD, large diffusion sur Facebook des évènements de la chora-
le, création d’affiches, d’une boutique en ligne. Grand merci à Camille, Magali, Jean-Michel et Louis ! 
 
Boîte à idées : 
 Suite à une proposition, Dédé se charge d’organiser une balade en moyenne montagne. 
 


