Conseil d’Administration
LUNDI 10 MAI 2021
Présents : André	
  Prats, Jean Pierre Bourget, Magali Bichet,
Chantal Joyeux, Jeannine Saludo, Jean Luc Guérin
Ombeline Guetny
1.
- Point de la situation et participation aux répétitions en visioconférence
Sur les trois visios qui ont déjà	
  eu lieu, voici la participation :
Hommes 13 11 11
Femmes Alti : 5 7 7
Sopranes 9 11 10
Donc à	
  peu près 30 personnes ont participé	
  à	
  ces visios.
En général les choristes sont heureux de se retrouver, de communiquer et
chanter même si ce n’est pas entièrement satisfaisant
Avis de notre chef de chœur : Ombeline est heureuse de la forte participation
des choristes .
Ombeline fournit un travail remarquable pour que nous puissions chanter et
reprendre avec enthousiasme dès que possible.
2 - Examen d'éventuelles formules complémentaires aux visio-conférences
- Nous attendons d’obtenir des informations officielles quant au niveau des
jauges autorisées. Dores et déjà, et sans trop rêver, nous nous renseignons
pour savoir si l’église de Ste Marie serait libre pour reprendre des répétitions
les lundis soir	
  à compter du 31 mai , tout le mois de juin et éventuellement
juillet. A suivre…
- PROJET DE PIQUE NIQUE
Tous souhaitent un temps convivial !
Trois dates de pique nique à	
  la plage du Cormier vous sont proposées
les lundis 14,21 ou 28 juin à	
  18h30 par un sondage DOODLE envoyé	
  le
10 mai par mail. Merci d’y répondre : nous pourrons choisir la date où	
  
vous serez les plus nombreux !
3 - Mise au point d’une stratégie pour connaitre le nombre de choristes
désireux de continuer à	
  la rentrée prochaine

Nous avons identifié près de 35 choristes désireux de poursuivre à	
  la rentrée.
Nous avons fait le bilan de ceux qui ne se sont pas manifestés et nous
proposons de les contacter pour nous assurer de leur souhait d’arrêter.
4 – Les MUSICA’les de St Nazaire
La réponse à	
  donner aux organisateurs des MUSICA’les de St Nazaire quant
à	
  la participation de LA FREGATE le dimanche 5 décembre 18h00 à	
  
St Nazaire est négative car il faudrait travailler des chants en plus du concert
de Noel et cela paraît un peu court de pourvoir faire une belle prestation.
5 - Préparation de la prochaine Assemblée Générale à	
  la rentrée de
septembre
En vue de la prochaine assemblée générale de la rentrée 2021, nous
voudrions attirer votre attention sur le fait que, André	
  ne souhaite pas
poursuivre son mandat de Président. Deux à	
  trois sièges au Conseil
d’Administration sont également à	
  pouvoir.
Il est donc absolument indispensable d’anticiper pour ne pas se trouver dans
une situation critique à	
  la rentrée. Les candidats (tes) au poste
d’administrateur doivent donc se faire connaître avant la fin du mois de juin.
6 - Questions diverses
- Pour information
La chorale n’a pas cessé de payer le salaire d’Ombeline qui a été	
  pris à	
  80%
en chômage partiel par l’état. Les 20% restant ont été	
  pris dans la réserve de
la Frégate ainsi que les frais de partitions et d’assurance.
La réserve permet de couvrir ces frais et de ne pas demander de cotisation
d’ici à	
  la rentrée de septembre.
- Vide grenier : nous nous renseignons auprès de la mairie pour deux dates
en octobre : les dimanches 3 ou 10 octobre
- Concert de Noel :
Nous proposons deux dates pour le concert de Noel le 5 ou12 décembre à	
  
Sainte Marie car l’Eglise est plus grande que celle de Pornic.
Nous reprendrons des chants déjà	
  connus
Pas de chorale invitée car le temps est trop court.
- Concert de Juin 2022 : 11 ou 18 juin … Ombeline propose un répertoire
composé de chants très positifs et joyeux qui vont nous donner la pêche. Elle
nous donnera bientôt plus de précisions.

