
 

 

 
    

Conseil d'Administration 
Chorale La Frégate 

 Lundi 10 Janvier 2022 
 

 

1. Etats des  pr éééésents ou repr éééésent éééés 
 

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

Guérin, Chantal Joyeux, Hélène Lusteau, Véronique Peloil, Gérard Pineau.  
 
Membre de droit : Ombeline Guetny, cheffe de chœur  
 

 
2. Approbation du PV du CA du 6 Décembre 2021  

 
Le procès verbal du CA du 6 décembre 2021 est approuvé par tous les membres présents. 

 
 

3. Retour d’expérience concert de Noël  
 
Bilan très positif du concert :  
Ombeline nous fait part des échos reçus : tout le monde était ravi de ce concert du 12 décembre : Chants 
variés, présentation réussie, très bonne ambiance. Une certaine fierté d ‘avoir réalisé le concert seuls sans 
autre chorale : expérience à renouveler pour les prochains concerts de Noël. 
Dans ce concert se dégageait une très bonne énergie : deux ans sans concert, une nouvelle dynamique et 
de nouvelles recrues. De très bons retours du public qui a aimé chanter avec nous des chants de Noël à 
deux reprises. Le concert gratuit est une bonne formule.  
La quête a rapporté 1320 euros.   
 

4. Préparation soirée de travail du 29 janvier et g alettes des rois  
 

La soirée de travail est prévue le 29 janvier dans la salle Mairie Annexe de la Birochère, de 18h à 22h. 
Les arrêtés préfectoraux  interdisant repas et boissons en groupe prennent fin le 23 janvier : attendons les 
décisions ultérieures pour les galettes. 
Dans le cas où l’autorisation est donnée, les achats de galettes et de cidres seront organisés par Jean Luc. 
Un sondage est prévu à la répétition du lundi 17 janvier pour connaître le nombre de présents à cette soi-
rée. 
 
 

5. Concert du 2 juillet 2022  
 

Le concert du 2 juillet aura pour titre : « Viva la vida ». La salle du Val Saint Martin est réservée. 
La capacité de la salle sera de 548 places.  
La billetterie sera organisée via le site internet Billetweb, les places pourront être achetées soit en ligne, 
soit par téléphone ou aux guichets des 7 offices de tourisme de Pornic agglo. Véronique s’occupe des dé-
marches pour organiser cette vente. 
Le prix des places a été fixé à 9 euros par adulte et 5 euros par enfant de plus de 10 ans, gratuit pour les 
enfants de moins de 10 ans. Il faudra trouver de nombreux sponsors pour amortir les frais. 
 
Ombeline a demandé des praticables supplémentaires pour accueillir les 2 chorales et tous les musiciens 
(piano (numérique fourni par Adeline) , batterie, guitare, contrebasse à cordes, 2 trompettes et un saxo-
phone). 



 

 

La chorale invitée sera Chantepie chante.  
Pour la tenue les  hommes et les femmes seront tout en blanc et en long (pantalons et jupes) : Ombeline 
propose de recouvrir les portes partitions avec du tissu africain : elle se fera une jupe dans le même tissu. 
 
 

6. Proposition de concerts (27 février Bourgneuf, N antes 7 mai, Saint Nazaire 21 et 22 mai )  
 

Les trois propositions de concert ont été déclinées : nous avons trop de travail avec notre concert de juillet 
pour travailler un autre programme.  

 
7. Questions diverses  

 
Les petites lucioles utilisées à Noël seront gardées par chaque choriste en vue d’une prochaine réutilisa-
tion. 
Le vide grenier aura lieu le dimanche 9 Octobre 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
Secrétaire :      Président :  
 

Magali Bichet      Vincent Peloil 
 
 

 
 
          

  


