
LES VOIX  D’ALARIC 

 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION 

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 26 NOVEMBRE 2019 

 
Le 26 NOVEMBRE 2019 à  19 H., 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 Marie-Christine LECLERC, Secrétaire 

- Mme Sylvette MONDON, Secrétaire Adjointe. 

- M. Jean-Louis HAIRA, Trésorier Adjoint. 

- M. Jean-Claude HARGOUS, Membre Actif. 

- Mme Christiane BARRERE, Membre Actif. 

- Mme Régine AMILLAT, Membre Actif. 

- Mme Marie-Josephe MAJESTE, Membre Actif. 

- Mme Françoise DARRIEUX, Membre Actif 

- M. FAGES Marcel, Membre Actif. 

- M. PLANTE Jean-Michel, Membre Actif. 

- Mme LARRE Michèle, Membre Actif. 

-  

ABSENTS EXCUSES 

- M. André DUPUY, Vice-Président. 

- Mme Monique DOUCET, Trésorière. 

- Mme Christiane CAZZANIGA, Membre Actif. 

 

             Le Président constate que douze membres du Conseil d’Administration sont présents. 

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

 

ORDRE DU JOUR 

 

1) Projet d’échange avec la Belgique. 

2) Tenue des hommes. 

3) Questions diverses 

****** 

 

I – PROJET D’ECHANGE AVEC  LA  BELGIQUE 

 
La chorale La Rivelaine de Braine-Lalleud nous invite pour le week-end de 

l’ascension : du mercredi 20 ou du jeudi 21 mai au dimanche 24 mai. 

Il faut se renseigner sur les vols pour Bruxelles avec si possible un départ 

d’Ossun, ce qui conditionnera sans doute le jour de départ et le jour de retour. 

D’ores et déjà, il est demandé à chacun de réfléchir à ses disponibilités de façon à 

pouvoir, dès le début janvier, quand les dates et les prix seront connus, répondre à ces deux 

questions, sachant qu’il sera demandé une participation de 150 € : 

  Ce projet te semble-t-il intéressant pour notre chorale ? 

  T’engages-tu à être présent à ce voyage ? 

  



II – TENUE DES HOMMES 

 

La commission « tenues » a réfléchi à une nouvelle tenue de scène pour les 

hommes, Jean-Claude ayant souhaité que les hommes portent un veston. 

Après discussion, il est décidé d’acheter un costume noir chez Kiabi pour le prix 

modique de 50 €. Plutôt qu’une chemise, et pour rester dans le ton « décontracté » de la veste 

des femmes, un tee-shirt est préféré à une chemise. 

Il sera demandé une participation de 30 € pour l’achat du costume et de 2 tee-

shirts : un à manches longues pour l’hiver et un à manches courtes pour l’été. 

  

 

III – QUESTIONS DIVERSES 

  

La journée festive du dimanche 10 novembre a plutôt été une réussite et cela 

malgré le chauffage défectueux. Le repas était de grande qualité. Les animations des uns et 

des autres ont été appréciées. 

Un grand merci à tous ceux qui ont participé à l’organisation et à la décoration qui 

était vraiment magnifique et originale. 

  

Nous avons été contactés pour un concert à Hiis le dimanche 22 mars après-midi. 

  

Rappel : 

 Samedi 28 mars : fin d’après-midi et soirée à Peyrehorade : concert à 18 h puis 

repas avec les 3 autres chorales présentes. 

 Vendredi 24 avril : concert caritatif en l’église de Lannemezan.  

 Mardi 21 juillet : concert à Argelès-Gazost. 
  

 

 

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

levée à 20 H 30. 

 

LE  PRESIDENT,                                                          LA SECRETAIRE , 

    

 

 

     D. ARCAS                                                                 M-C LECLERC 
 

 


