
 
 

CONSEIL d’ADMINISTRATION 
Chorale La Frégate  

Lundi 4 Octobre 2021 
  

 
Présents : 

 

Excusée :    JOYEUX Chantal 

 

Membre de droit :  GUETNY Ombeline (Cheffe de Chœur) 

 

Invité :   PRATS André 

 

1-Accueil des 4 nouveaux membres élus au Conseil d’Administration 
 
Vincent Peloil, Hélène Lusteau-Bignon, Véronique Peloil et Gérard Pineau 
 
Chacun se présente et donne les raisons qui le motivent pour s’être présenté au CA. 
Tous sont motivés par l’envie d’apporter des idées nouvelles, son expérience, de soutenir 
la Frégate avec un nouveau dynamisme après cette longue période de COVID, dans la 
joie de chanter avec Ombeline et l’envie de continuer cette belle aventure en toute 
convivialité. 
 

2-Election du bureau  
 
Sous la présidence de Jean Luc Guérin, doyen du CA, il est procédé au vote du bureau. 
 
Sont élus au poste de : 
 
Président : Vincent Peloil, (6 voix Pour,1 Abstention) 
 
Trésorier : Jean Pierre Bourget, (6 voix Pour 1 Abstention) 
 
Secrétaire : Magali Bichet, (6 Voix Pour, 1 Abstention) 
 

3 -Commencement de la répartition des rôles  
 
Jean Pierre : responsable des clés (salle de répétition) 
 
Vincent récupère la carte pour les photocopies à la MDA et le trousseau d’André. 
 
Véronique propose de s’occuper de l’information : presse locale, radios (France Bleue 
Loire Océan) etc… 

BICHET Magali 
BOURGET Jean Pierre 
GUERIN Jean Luc 
LUSTEAU-BIGNON Hélène 
PELOIL Vincent 
PELOIL HAMELIN Véronique 
PINEAU Gérard 



4 Projets  
 
Concert de Noël du 12 décembre 2021 
 
Accord verbal de l’église de Sainte Marie : à confirmer par écrit  
 
Vérifier la réservation de la petite salle polyvalente pour l’après concert (elle est utilisée 
actuellement pour les vaccinations anti-covid) 
 
Ombeline réserve le piano. 
 
Pour la première partie du concert, Ombeline a reçu une réponse négative à une 
proposition de chorale d’enfants. 
Magali se renseigne pour faire venir Rapsodie Gospel. 
Ombeline demande aux membres du CA de rechercher un ensemble pour la première 
partie. 
 
Avant le concert de Noël, le CA envisage de faire une aubade dans la galerie marchande 
de Leclerc le samedi 11 décembre matin et de distribuer des flyers comme pub pour le 
concert du lendemain. 
 
Ombeline propose de renouveler les accessoires (Echarpes et nœuds papillon) 
du concert de Noël, la base de la tenue restant noire. 
Jean Pierre confirme que les finances le permettent. 
 
 
Concert d’été du 2 juillet 2022  
 
Jean Pierre s’occupe de réserver la sono, auprès du studio l’Arsène, pour la répétition 
générale du vendredi 1 juillet et pour le concert du samedi 2 juillet. 
Comme pour les autres années le CA demandera aux membres de la Frégate de trouver 
des sponsors pour le concert. 
 
 

5- Questions diverses 
 
Ombeline propose une date de répétition pendant les vacances de Toussaint soit le lundi 
25 octobre à l’église. Vincent se charge de contacter le presbytère. 
 
Jean Pierre a fait une demande de subvention de 1500 euros à la mairie de Pornic  
demande motivée par les annulations des deux concerts d’été.  
 
Le CA continuera à se réunir le 1er lundi de chaque mois.  
Le prochain aura lieu le 8 novembre 19h30 à l’école de musique. 
 
Vincent propose qu’une fois par trimestre, Ombeline fasse le point auprès des choristes, 
de l’avancée des apprentissages. 

 
 
La secrétaire :      Le président : 
 

BICHET Magali       PELOIL Vincent 


