
 
    

Conseil d'Administration 
Chorale La Frégate 

 lundi 18 octobre 2021 
 

 

1. Etat des pr éééésents ou repr éééésent éééés 

 Présents : Vincent Peloil président, Jean Pierre Bourget trésorier, Magali Bichet secrétaire, 

  Véronique Peloil, Hélène Lusteau, Gérard Pineau.  

 Membre de droit: Ombeline Guetny cheffe de choeur (à partir de 20h) 
 
 Absents excusés : Jean Luc Guérin, Chantal Joyeux. 
 

2. Approbation du PV du CA du 04 octobre 2021  
 

 Le procès verbal du CA du 4 octobre est approuvé par tous les présents, pas de procuration  
 envoyée. 
 

3. Point financier au 18 octobre 2021  
 

 Sur le compte courant 2500 euros : il manque actuellement 5 ou 6 cotisations. 
 
 Le vide grenier a rapporté  766 € pour 64 emplacements 
     154 € pour le bar 

 338,50 € pour les gâteaux  
 Total : 1277,50 €  
 Frais divers : 177,04 € 

 Le bénéfice de 1116,83 € est supérieur à celui de 2019 qui était de 877,37 €. 
 

4. Retour d’expérience de la soirée de travail du s amedi 09 octobre 2021  
 

 La soirée de travail a été une bonne soirée mais seulement 35 présents sur 55 choristes inscrits. La 
 salle municipale du Clion attribuée exceptionnellement possède une bonne résonnance, par contre 
 elle manque de lumière et la climatisation désagréable. Le pique nique a manqué d’ambiance : les 
 tables n’étaient pas organisées pour un moment convivial. Les deux autres soirées de travail auront 
 lieu à la Birochère.  
 

5. Effectif 2021/2022   
 

 Actuellement 55 inscrits se répartissant en 10 basses, 10 ténors, 16 altis et 19 sopranes. 
 Il manque 5 ou 6 cotisations.  
 Gérard informe que 39 personnes sur 55 sont inscrites sur WhatsApp. Certaines ne connaissent 
 pas cette application et d’autres ne souhaitent pas faire partie du groupe (se sont radiés) 
 3 ou 4 personnes souhaitent nous rejoindre en Janvier 22. 
 Nous ferons de la publicité  pour recruter des choristes en Janvier, de préférence des femmes. 
 Ombeline souhaite un effectif aux environs de 65 personnes maximum. 
 

6. Achats à prévoir  
 

• La tenue pour le concert de Noël : budget alloué 300 €. 
 

• Deux forfaits de photocopies (noir et blanc et couleur) à Bureau Vallée (à prévoir : affiches, 
300 programmes par concert, flyers...) 
 
 



 
• Modification des dates sur les banderoles de Noël existantes. 

Mardi 19 octobre, Vincent a rencontré Philippe Métais, directeur de la vie culturelle de Por-
nic, qui a précisé que les banderoles devaient absolument respecter les dimensions : 3 m/80 
cm. 
Nos banderoles existantes ne sont donc plus acceptées. Il faut prévoir en réaliser des nou-
velles. 
  

• Un disque dur pour la mémoire de la Frégate.  
 

7. Calendrier vide-grenier 2022  
 

Un des deux premiers dimanches d’octobre 2022 va être demandé à la mairie : soit le 2  
soit  le 9 Octobre 2022. Vincent s’occupe de réserver salle et matériel. 
 

 
8. Questions diverses  

 
- Ombeline a réservé le piano pour le concert de Noël auprès de Pascal Auffret 
Jean Pierre s’occupe de le contacter pour le prix de la location. 

 
 - Jean Pierre a réservé la sono (Studio l’Arsène) pour le concert du 2 Juillet  sono réservée 2 jours : 
 1 et 2 juillet 2022 
 
 - L’église est réservée pour la répétition du 25 Octobre et pour la générale et le concert du 12  
 décembre. 
 
 - Pour le moment pas chorale trouvée en 1ère partie pour Noël. 
 
 - La déclaration du changement de président est faite en préfecture. 
 
 - On cherche un titre pour le concert du 2 juillet ! 
 
 - En projet : un journal de l’année écoulée de la Frégate avec photos … 

          
 
 
Secrétaire :        Président : 
 
Magali Bichet      Vincent Peloil 


