
 

 

 
    

Conseil d'Administration 
Chorale La Frégate 

 Lundi 7 Novembre 2022 
 
 
 

 

1. Etats des présents ou représentés 

 

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

Guérin, Chantal Joyeux, Anne Le Petit, Hélène Lusteau, Véronique Peloil, Gérard Pineau.  

 

Membre de droit : Ombeline Guetny, cheffe de chœur  
 

 
2. Approbation du PV du CA du 3 octobre 2021 

 
Le procès verbal du CA du 3 octobre 2022 est approuvé par tous les membres présents. 

 

 

3. Bilan vide grenier du 9 octobre 2022 
 
Organisation très réussite : félicitations à Jean Luc Guérin pour son travail : tous les exposants 
sont ravis de l’organisation.  
Du monde est passé mais Il restait des places vides non achetées : il nous faudra :  

- Communiquer sur tous les réseaux sociaux gérants les vide greniers 
- Distribuer des flyers sur les deux vide greniers de l’été : vide grenier à la Birochère et le 

vide grenier de la Tête de veau. 
 
Les croquemonsieur ont été appréciés : à renouveler l’an prochain. 
L’an prochain Véronique propose de faire des crêpes à vendre au stand gâteaux à la place des 
quatre quarts trop secs qui n’ont pas été vendu. 

 
La météo était défavorable : il faisait beau et les gens sont allés se promener. 
 
Bénéfice 944,75euros : un peu moins que l’an dernier : 1116,83€, mais plus qu’en 2019 : 
877,37€ : cette différence est due aux places non vendues. 
 
 

4 Préparation du concert de Noël (tableau) 
 
Le concert se déroulera à l’église St Gilles de Pornic : 40 places en moins par rapport à Ste Marie 
 
Pour le moment nous n’avons pas de salle après concert : Vincent demande à tous les membres 
l’autorisation de dépenser 120 € pour une salle privée si nous n’avons pas de salle publique : à 
cette date toutes les salles sont réservées, en plus de salles réservées sur toute l’année : tous les 
membres donnent leur accord. 



 

 

ERRATUM : Monsieur Renard responsable de la salle du centre Saint Joseph à Ste Marie a con-
tacté Vincent pour lui informer, suite à une erreur de sa part, que la salle n’est plus disponible. 
Nous aurons donc la Maison St Paul 44 rue de Verdun à Pornic pour un coût de 20€  
 
Véronique nous présente l’affiche du concert en bleu turquoise : elle est approuvée par tous. Les 
affiches seront distribuées le 28 novembre pour être affichées pour le 5 décembre. 
 
Le concert sera introduit par un conte : Véronique et Anne travailleront sur le conte. 
 
Ombeline ajoute un 11ème chant car l’an dernier nous avions 12 chants et cette année nous 
n’avions que 10 chants : « Noël c’est l’amour » que les anciens choristes connaissent déjà. 
 
Ombeline propose que dans les chants à chanter avec l’assemblée il y ait : « Dans son manteau 
rouge et blanc » de Graeme Allwright., les Anges dans nos campagnes, Douce nuit, L’hymne à la 
nuit de Rameau. Tous les chants du concert ont été validés par la commission musique de la pa-
roisse. 
 

 
4. Campagne de sponsoring présentation du flyer 

 
Véronique nous lit le texte de présentation du concert et de la chorale qui fêtera ses 45 ans en 
2023. Le texte est validé. Les grandes surfaces seront contactées avant la fin de l’année. 

 
 

5. Repas convivial du 10 novembre 2022 
 

39 personnes sont inscrites : le rendez-vous est à 19h30 jeudi 10 novembre.au restaurant l’ALBA-
TROS à Pornic 
Au menu : Apéritif : pétillant avec 5 amuse bouches, paëlla, tarte aux pommes, café, ¼ de vin. 
 
 

6. Questions diverses 
 

- Sur le site on ne mettra pas les coordonnées des choristes. 
- Demande d’animation mercredi 7 décembre à 15h30 et à 16h30 sur le marché de Noël de 

la maison Espace et Vie où nous avons fait une répétition. 
Proposition refusée : 
- L’acoustique de la salle est catastrophique 
- Nous ne sommes pas encore assez au point pour les chants 
- Le mercredi après-midi Ombeline a des activités  

 
 
 
 
 

Secrétaire :      Président :  
 

        Magali Bichet     Vincent Peloil 
 
  


