
 

 

 
    

 
Conseil d'Administration 

Chorale La Frégate 

 Lundi 9 Janvier 2023 
 

 
 

1. Etat des présents ou représentés 
 

Présents : Vincent Peloil président, Jean Corbineau trésorier, Magali Bichet secrétaire, 
Jean Luc Guérin, Chantal Joyeux, Hélène Lusteau, Véronique Peloil, Gérard Pineau. 
Membre de droit : Ombeline Guetny, cheffe de choeur 
Excusée : Anne le Petit. 
 
 

2. Bilan du concert de Noël 2022 
 

59 choristes étaient présents 20 S, 20 A, 9 T (au complet) et 10 B. 
 
L’horaire de 15h a été apprécié par quelques spectateurs car le concert à16h avec 
une fin après 17h … il fait nuit ! 
 
La disposition était bien équilibrée sauf un manque d’Alti au premier rang sur le sol. 
 
Les photos sont superbes : Alain Barré fait du très beau travail !  
Tous les chants n’ont pas été enregistrés : ne faudrait-il pas prévoir du matériel pour 
enregistrer tout le concert avec une prise de son à la moitié de l’église ? 
 
Le concert s’est bien passé mais en réécoutant les vidéos, Ombeline constate de 
grosses baisses de ton : pas le meilleur concert que l’on ait fait !  
L’après concert a été un bon moment de convivialité. 
 
Bilan financier : la quête a collecté 1381,70 euros, 8 euros de plus que l’an dernier. 
 
L’an prochain le concert aura lieu le dimanche 17 décembre dans l’église de Ste Ma-
rie, où l’acoustique est meilleure ! …horaire à définir. 
A Sainte Marie moins de place pour les praticables (1m de moins) : il faudra réfléchir à 
la disposition ! 
 
Suite au concert 5/6 personnes ont demandé à intégrer la chorale : il leur a été ré-
pondu que les inscriptions se feraient en septembre au forum des associations. 
 



 

 

3. Point sur l’effectif de janvier suite à la démission de certains choristes 
 

Cette année 18 personnes nouvelles : le travail du 1er trimestre a été plus laborieux.  
Nous sommes aujourd’hui 68 choristes : 12 basses, 9 ténors, 24 Alti et 23 sopranes. 
Quatre personnes ont démissionné : Patrice Houel absent en juillet, Odile Boiteau en 
formation cette année, Anne Morlier raison de santé et Monique Cornu problème de 
pause de voix.  
 
 

4. Préparation concert de Juillet 2023 
 

Le concert du 1er juillet aura pour titre : « La Frégate fait son cinéma » 
Thème du cinéma avec des paillettes comme au festival de Cannes !!! 
Véronique propose de demander aux membres de la chorale si quelqu’un a des dispo-
sitions pour créer l’affiche du concert. 
En première partie, le Big Band de l’Ecole Municipale de Musique de Pornic jouera 
des musiques de film. 
 
 

5. Prévision calendrier 3ème trimestre 2023 
 
Nous sommes inscrits au festival « les Musica’les » de St Nazaire qui a lieu tous les 
deux ans :  nous chanterons dans la semaine du 24 novembre au 3 décembre 2023.  
Pour les répétitions :  
Lundi 13 mars : supprimée. 
Répétitions validées : le 10 avril (lundi de Pâques) 1er ;8 mai, et le 29 mai (Pentecôte)  
Répétition avec les musiciens le 26 juin 
Générale le 30 juin. Tout est sur le site de la chorale ! 

 
6. Questions diverses 

 
Cette année nous fêtons les 45 ans de la chorale : Vincent a demandé une subvention 
supplémentaire à la ville de Pornic 
 
Pendant le temps convivial d’après-concert, une choriste a tenu des propos res-
sentis comme blessants vis-à-vis d’Ombeline.  
En cas de problème, il est préférable d’en parler à Vincent Peloil notre président. 
 
 

Secrétaire :        Président :  
 

Magali Bichet       Vincent Peloil 

 
Compte rendu validé par les membres du CA 


