
 

 

 
    

Conseil d'Administration 
Chorale La Frégate 

 Lundi 3 octobre 2022 
 

 
1. Etats des présents ou représentés 
 

Présents : Vincent Peloil président, Jean Corbineau trésorier, Magali Bichet secrétaire, 
Jean Luc Guérin, Gérard Pineau. 

 
Membre de droit : Ombeline Guetny, cheffe de chœur. 

 
Excusées :  Chantal Joyeux  procuration à Jean Luc 

Hélène Lusteau  procuration à Magali 
Véronique Peloil  procuration à Jean 
Anne Le Petit  procuration à Vincent 

 

2. Approbation du compte rendu du CA du 12 septembre 2022 

 
Le compte rendu du 12 septembre est approuvé. 

 

3. Finalisation organisation du vide grenier du 09 octobre 2022 

- Fabrication de 15 croque-monsieurs et de 30 sandwichs (10 baguettes). 
- Pas d’achats café et gobelets. 
- 40 emplacements vendues sur 64 emplacements au total (52 tables et 12 emplacements 

sol). 
- Banderoles réutilisables au prix de 64,80 € euros les deux sont en place aux entrées de la 

ville. 

4. Préparation du concert de Noël 2022 

- Pour le lieu du concert de Noël, la décision de choisir l’église disponible se fera fin octobre. 
- Réservation piano à faire par Vincent 
- Question de l’aubade au Leclerc : est-ce une plus-value pour nous ? Nous avons assez de 

personnes présentes lors de ce concert. Ombeline propose d’intervenir en maison de re-
traite. Les deux réponses d’Ombeline seront prises pour le prochain CA. 

- La tenue lors du concert sera comme l’an dernier : en noir (pantalon noir ou jupe longue 
noire, bijoux dorés pour les femmes) avec le bouquet de leds sur le porte partitions : il fau-
dra acheter le nombre manquant. 

- L’ordre des chants sera donné le 7 novembre.. 
- Pour présenter le concert de Noel, conte de Noël ou histoire farfelue ???A voir au prochain 

CA. 

 



 

 

5. Campagne de sponsoring 

- La campagne de sponsoring est trop tôt pour les petites entreprises, mais c’et le bon mo-
ment pour les grosses entreprises afin qu’elles rentrent ce sponsoring dans leur budget 
2023. 

- Pour la recherche de sponsor il sera proposé des documents de présentation de l’associa-
tion avec des chiffres (âge, de la chorale, nombres d’adhérents, coût des musiciens, budget 
du concert de fin d’’année) 

6. Questions diverses 

- Pour la soirée de travail à Espace et Vie du 15 Octobre, nous aurons un temps de répé-
tition devant les pensionnaires. 

- Des choristes ont manifesté le désir de partager un repas convivial : en novembre, pour 
sainte Cécile patronne des musiciens et des chanteurs, nous cherchons un lieu pour un 
repas d’environ 30 €. 

- Ombeline étudie la demande du pianiste de Nolwenn LEROY qui nous a entendu chan-
ter et qui cherche une chorale : il propose un concert avec plusieurs musiciens dans le 
répertoire français que nous connaissons (9 morceaux musiciens seuls, 6 morceaux en 
commun et 3 morceaux chorale seule). Ce serait pour septembre 2023. 

- La chorale Rouges Gorges de Sainte Luce nous propose un concert le 10 juin au 
théatre Ligeria à Sainte Luce : proposition à réfléchir : chanter avant notre concert à 
Pornic ? 

- Magali se charge de souhaiter oralement les dates anniversaires le début du mois sui-
vant 

 
 

Secrétaire :       Président :  
 

Magali Bichet       Vincent Peloil 
 

 
           


