
 

 

 
    

Conseil d'Administration 
Chorale La Frégate 

 Lundi 12 septembre 2022 
 

 
1. Etats des présents ou représentés 
 

Présents : Vincent Peloil président, Jean Corbineau trésorier, Magali Bichet secrétaire, Jean Luc 
Guérin, Chantal Joyeux, Hélène Lusteau, Véronique Peloil, Anne Le Petit. 
 
Membre de droit : Ombeline Guetny, cheffe de chœur. 
 
 
Excusé : Gérard Pineau procuration donnée à Hélène. 
 

 
2. Bilan du forum des associations, effectifs 2022/2023 

 
Le forum a permis de rencontrer 37 personnes intéressées. 25 anciens choristes ont fait le dépla-
cement pour s’inscrire : cela est vraiment un plus pour le secrétariat et la comptabilité. Tant que 
les gens n’ont pas réglé leur cotisation ils ne sont pas couverts en cas d’accident.  
Pour l’an prochain :  
- Le virement sera mis en place pour les paiements en une fois. 
- 100 flyers seront suffisants. 
- Prévoir à l’avance le mange-debout qui est vraiment un plus pour accueillir les gens et pour rem-
plir les feuilles d’inscription. 
- Installation de la télé plus en hauteur : le montage a été bien apprécie par tous. 
- Faire attention de ne pas encombrer devant le stand ! 
- Prévoir un signe distinctif pour que les visiteurs sachent à qui s’adresser ! 
A noter que notre demande de prestation n’a pas été acceptée pour des raisons d’éthique (autres 
chorales) et cela n’aurait été d’aucun intérêt de chanter dans le brouhaha du forum ! 
 
Effectifs au 12 septembre : 54 inscrits en comptant tous les anciens choristes. Aucun nouvel ins-
crit ne sera accepté à partir du 1er octobre. 
 

3. Point financier au 12 septembre 2022 

Remise des chèques à l’encaissement : fin septembre. 

Au 12 septembre 2022, 2437 euros sur le compte et 7543 euros sur le livret. 

En juillet, Jean a récupéré les entrées du concert : les billets web (247), les billets venus dans les 
offices de tourisme et l’argent des billets du TPE du Crédit Agricole. 

La pré-réservation a été multipliée par 3. Les achats sur place le jour du concert sont au nombre 
de 100.  



 

 

La réservation billet web a été clôturée à midi, certaines personnes ne sont pas venues, elles ont 
considéré que toutes les places étaient vendues. L’an prochain Billet web sera clôturée vers18h. 

Au total, 400 places ont été vendues dont 12 de plus de 10 ans et 11 gratuites.  

En 2023, la jauge sera de 450 places car Vincent a dû ajouter 50 chaises au dernier moment. La 
jauge peut être modifiée jusqu’à la veille du concert. 

4. Préparation du vide grenier du 09 octobre 2022 

Deux banderoles de publicité pour le vide grenier à mettre aux entrées de la ville vont être com-
mandées avec la date interchangeable pour un cout d’environ 72 euros. 

La feuille de route sera envoyée à tous :  

Pour rappel : mise en place 6h30, ouverture pour les exposants 8 h et au public 9h. Le bar de-
mande 2 personnes le matin et 2 personnes l’après-midi et les sandwich 3 personnes. 

Pas de percolateur mais 2 ou 3 cafetières. Et une bouilloire. 

2 fonds de caisse. 

Véronique propose de faire des croque-monsieur : elle a calculé le prix de revient 0,70 euros. 

Pour la communication : affiches à distribuer 15 jours avant : 50 affiches et des flyers. 

5. Calendrier saison musicale 2022/2023 

Répétition :  lundi 14 novembre 2022 à 20 h à l’église (en attente de confirmation) 

Générale : samedi 17 décembre 2022 à 18h à l’église 

Concert de Noël : 18 décembre 2022 à 15 h à Pornic 

Soirées de travail :  

- 15 octobre 2022 à la résidence senior espace et vie de Pornic 
- 4 février 2023 à la petite salle de Sainte Marie 
- 25 mars 2023 lieu à confirmer  

Aucun porte-partition ne sera donné cette année et l’accès au site va changer dès la fin de sep-
tembre 

6. Campagne de sponsoring 

Ce 6ème point sera discuté au prochain  

 
Secrétaire :      Président :  

 

Magali Bichet                                        Vincent Peloil 
 


