
 

 

 

      Conseil d'Administration 

Chorale La Frégate 
 Lundi 30 mai 2022 

 
 

1. Etats des présents ou représentés 
 

Présents : Vincent Peloil président, Jean Pierre Bourget trésorier, Magali Bichet secrétaire, Jean 
Luc Guérin, Hélène Lusteau, Véronique Peloil, Gérard Pineau, Chantal Joyeux. 
 
Membre de droit : Ombeline Guetny, cheffe de chœur  

 
2. Approbation du PV du CA du 2 mai 2022 

 
Le procès verbal du CA du 2 mai est approuvé par tous les membres présents. 

 
 

3. Présentation du projet des convocations pour les 2 assemblées 
 
La convocation pour l’assemblée extraordinaire (lundi 4 juillet 2022 à 20 h) sera envoyée par mail 
et aura pour objet : « modification des statuts ». En pièces jointes, le texte des statuts avec les 
modifications renseignées, le pouvoir en cas d’absence : pas plus de 2 pouvoirs par personne (in-
formez-vous pour que la personne qui vous représente participe bien à l’assemblée extraordi-
naire !) 
 
L’assemblée ordinaire suivra à 20 h 30. L’ordre du jour sera envoyé à tous les choristes avec 
l’acte de candidature et le pouvoir. Il est nécessaire d’avoir deux candidatures en plus de celle de 
Véronique et Gérard. Jean Pierre notre trésorier, ne se représentera pas. 
 

 
4. Concert du 2 juillet 

 
Le tableau de préparation a été mis à jour le 24 mai. Les banderoles sont commandées. 
 
Malheureusement il y aura deux autres concerts  gratuits ce soir là  dont un à la Ria : il est donc 
demander à tous les choristes de faire de la publicité et d’envoyer l’affiche à tous leurs con-
tacts : pour le moment seules 8 places ont été réservées !!! 
 
Pour Aurélie la cheffe de chœur de Chantepie Chante, nous choisissons d’offrir un panier de la 
fraiseraie d’une valeur de 30 /35 euros. 
 
Comme à chaque concert, Alain Barré accepte de réaliser photos et vidéos. Il fait ce travail gratui-
tement … il est donc décidé de lui faire un cadeau (restaurant ou autre). 
 
Nous devons organiser : 

 le buffet de 19 h à 20 h pour les 2 chorales (100 personnes) 

 la vente de gâteaux à l'entracte 

 la collation d'après concert pour les 2 chorales 
 

Pour cela, , il sera demandé à chaque choriste d’apporter un plat sucré ou salé pour 8 per-
sonnes déjà coupé (ce qui fera 400 portions !). 



 

 

5. Forum des associations 
 

La date est fixée au samedi 3 septembre 2022 
 
 

6. Prévision  feuille de route pour générale vendredi 1juillet et concert 2 juillet 
 
Une fois finalisée (responsables et intervenants), la feuille de route sera communiquée par mail à 
tous les choristes. 

 
Feuille de route vendredi 1 juillet :  
 
16 h : mis en place des praticables (les hommes avec des gants !) 
17 h : répétition des musiciens  
18h/20h : Répétition chorale la Frégate  
 
Feuille de route du samedi 2 juillet :  
 
16h30 /18h :  raccord Chantepie Chante 
17h30 : dépôts des gâteaux coupés dans le hall du Val St Martin 
18h : mise en place des musiciens  
18h15 : répétition chant commun 
18h30 /19h : raccord chorale la Frégate 
19h/20 h : repas des deux chorales. 
20h : ouverture au public 
 
 

7. Questions diverses 
 

Il est convenu que des personnalités seront invitées ainsi que les choristes qui ne chanteront pas 
mais qui ont payé leur cotisation pour l’année 21/22 (Marie Bensoussan, Marie Cosquer et Domi-
nik et Armelle Simon ) 
 
 
Rappel : 
 
prochaine réunion du CA  Lundi 27 juin de 18 h à 20 h à l'école de musique 
 
 
 
  Secrétaire :       Président :  
 

 Magali Bichet      Vincent Peloil 
 
 

 
 

 

           


