Assemblée Générale
Association La Frégate
26 septembre 2020

Pour l’année 2020, 55 personnes ont payé une cotisation à l’Association.
Sont présentes à cette Assemblée Générale 25 personnes qui ont émargé.
Avec 12 procurations, la majorité est atteinte et l’Assemblée Générale peut
avoir lieu.
1-Rapport d’activité 2019:2020 et vote
La chorale a repris le lundi 2 septembre 2019.
Nous avons comme d’habitude participé au forum des associations le 7 septembre. A
cette occasion notre ancienne Président Lydie Padierna a reçu une distinction du maire de
Pornic.
A l’issue du forum, 9 nouveaux choristes nous ont rejoins.
Notre Assemblée Générale s’est tenue le 16 septembre.
Une nouvelle équipe a pris les rênes de la Frégate.
Le thème proposé par Ombeline pour le concert de juin fut : « voyages ».
La chorale invitée « Chantepie chante » près de Rennes.
Le 13 octobre, comme chaque année, nous avons organisé un vide grenier à la salle
polyvalente de Ste Marie; Cette manifestation a rencontré un beau succès.
Le 16 novembre, nous avons participé au festival des Music’ales dans la nouvelle salle de
spectacle de St Joachim.
Notre concert de Noël s’est tenu à l’église de Ste Marie le dimanche 15 décembre. Nous
avons eu un vif succès avec près de 500 spectateurs. De mémoire, de choristes, ce fut un
de nos plus beaux concerts avec une cohésion des pupitres intense. La chorale invitée à
cette occasion « la Martelière » de Saint Sébastien a également fait une prestation de
qualité.
En janvier, nous avons été sollicité par le comité de jumelage de Pornic, afin de chanter
lors la journée du jumelage prévue en mai. C’était l’occasion pour nous d’envisager par la
suite un échange avec une chorale italienne. Ce projet n’a pu être mené à son terme.
Le confinement total du à la pandémie de la Covid 19 nous a obligé à suspendre toutes
nos activités : le concert de juin a également dû être annulé.

Notre dernière répétition avant le confinement s’est tenue le 9 mars.
Pendant toute cette période difficile du 15 Mars au 11 Mai notre chère Cheffe de choeur a
su nous motiver pour continuer à travailler nos partitions. Pendant toute la période de
confinement, Ombeline nous a concocté 11 vidéos enthousiastes, drôles. Pour
agrémenter le tout, elle nous a envoyé 4 morceaux choisis qu’elle apprécie
particulièrement. A leur tour, 11 choristes ont remis à Véronique leur playlist à faire
partager sur le site de la chorale.
Cela nous a permis de maintenir le lien, d’y croire encore et encore.
Nous avons organisé une soirée apéro le 25 juin sur la plage du Cormier, afin de se revoir
avant la coupure estivale. Nous nous sommes retrouvés une trentaine à partager un très
agréable moment de retrouvailles, même si nous n’avions pas droit aux embrassades
habituelles. Ce fut le moment propice de l’annonce d’un projet enthousiasmant ; chanter
en septembre 2021 avec le célèbre chanteur lyrique Amaury VASSILI.
Le Conseil d’Administration est resté en lien tout l’été afin d’examiner toutes les options
possibles de reprise. Un CA s’est tenu le 13 août ainsi qu’un autre le 4 septembre.
Notre Assemblée Générale de ce samedi 26 septembre a pour but de prendre une
décision collective en ce qui concerne la reprise éventuelle des répétitions en fonction des
possibilités en terme de locaux et des mesures sanitaires en vigueur.
Vote :
Pas de vote contre
Pas d’abstention
Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité.
2-Rapport financier et vote
Le rapport financier est mis en pièce jointe : il est présente par Jean Pierre trésorier de
l’association.
Vote
Pas de vote contre
Pas d’abstention
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.

