
VOIX D’ALARIC 
 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 12 JUIN 2019 

 
Le 12 juin 2019 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. 
- M. Jean-Claude HARGOUS, Membre Actif. 
- Mme Christiane CAZZANIGA, Membre Actif. 
- Mme Christiane BARRERE, Membre Actif. 
- Mme Françoise DARRIEUX, Membre Actif 
- M. FAGES Marcel, Membre Actif. 
- M. PLANTE Jean-Michel, Membre Actif. 
- Mme LARRE Michèle, Membre Actif. 
-  

ABSENTES EXCUSEES 
- Mme Régine AMILLAT, Membre Actif. 
- Mme Marie-Josephe MAJESTE, Membre Actif. 
 

             Le Président constate que treize membres du Conseil d’Administration sont présents. 
Le Conseil peut donc valablement délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

 
ORDRE DU JOUR 

 
1) Point sur la trésorerie. 
2) Débriefing des derniers concerts. 
3) Répertoire, planning des apprentissages. 
4) Gavarnie. 
5) Questions diverses 

 
****** 

 
I – POINT SUR LA TRESORERIE 
 
 A ce jour, les voyants de la trésorerie sont au vert. Le financement de la journée 
festive du 10 novembre pourra être effectué sans problème et l’état actuel des finances permet 
même d’offrir à tous les choristes la journée au Pic du Midi du 15 septembre. Donc, pour 
cette journée, il ne sera demandé aucune participation alors qu’initialement il était prévu une 
participation de 20 €. 
 La trésorière indique l’estimation des dépenses pour les concerts à venir : entre 180 et 
350 € par concert. 
 
 
 



II – DEBRIEFING DES DERNIERS CONCERTS  
 
 - CAC de Séméac : Le bilan de cette soirée est positif : 1170 € de bénéfice et un 
concert plutôt réussi musicalement parlant. 
 - Oursbelille : Nous avons répondu favorablement à une invitation que nous refusions 
depuis quelques années. Le contact établi avec Sol’n Sol a été courtois et agréable, la 
réception d’après concert était sympathique.  
 -  Bagnères : Concert positif. 
 
III – REPERTOIRE, PLANNING DES APPRENTISSAGES 
 
 Le nouveau répertoire a été décidé de façon collégiale. Les prochains chants qui seront 
appris, comme indiqué lors de l’Assemblée Générale seront : Wana Baraka (en cours), 
Tiritomba, Qu’em d’aqueth pais et Santa Maria. 
 Depuis le début de l’année, nous avons appris : Canticorum, Emmenez-moi, Bella 
ciao, Chantez alléluia et lo Pic de miei dia qu’il faut finaliser. 
 Cela fait déjà beaucoup donc on ne prévoit d’apprendre que Wana Baraka et un autre 
chant d’ici Noël. Le bureau tient à remercier Françoise pour son implication et son travail,  
très bénéfique pour le groupe, lors des moments d’apprentissage. 
 Pour éviter que les chants supposés sus ne se détériorent avec le temps, il est décidé 
que désormais, dès septembre, un chant sera repris en détail à chaque répétition pendant un 
quart d’heure. 
 
IV – GAVARNIE 
 
 Jean-Claude a passé beaucoup de temps à composer et à écrire les morceaux souhaités 
par le metteur en scène et le compositeur car il lui a été demandé de modifier, de raccourcir, 
de rallonger… à plusieurs reprises. 
 Maintenant que tout est arrêté, nous nous trouvons dans l’urgence pour apprendre les 
trois morceaux qu’il faudra enregistrer début juillet. Aussi, il va falloir mettre les bouchées 
doubles dans les jours qui viennent. Il est donc demandé à tous les choristes de faire un effort 
d’apprentissage (site) et de présence aux prochaines répétitions. L’occasion d’entendre les 
Voix d’Alaric lors d’un spectacle d’une telle renommée ne se renouvellera peut-être jamais. 
 
V – QUESTIONS DIVERSES 
 
 - Jean-Pierre Millet propose un concert avec son groupe, Voxitanie. Il est décidé 
d’aller écouter ce groupe avant de répondre à sa demande. 
 - Le chef de chœur des Chanteurs Pyrénéens, lors d’une rencontre fortuite, a proposé à 
Jean-Claude un concert commun de nos deux groupes. Cette proposition n’a pas soulevé 
l’enthousiasme au sein du bureau. 
 - Jean-Claude réitère son souhait de voir évoluer la tenue de scène des hommes. Il est 
donc demandé à la commission des tenues de bien vouloir se pencher sur la question. Il serait 
peut-être souhaitable que Jean-Claude et un autre homme intègrent cette commission pour 
l’occasion. 
 - La dernière répétition de la saison sera celle du 17 juillet au cours de laquelle nous 
préparerons le concert de Beaudéan. La rentrée s’effectuera le mardi 27 août. 

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

levée à 23 H. 
 
LE  PRESIDENT,                                                          LA SECRETAIRE , 
 
 
     D. ARCAS                                                                 M-C LECLERC 


