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1. Etat des présents ou représentés 
 

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

2. Bilan de la soirée de travail du samedi 4 février 23 
 

47 choristes étaient présents : 16 S, 21 A, 7 T et 7 B.  
20 personnes étaient absentes. 
 
Ombeline est très satisfaite de cette soirée de travail : bonne dynamique, bonne am-
biance et bon travail : deux chants terminés. La petite salle du complexe de Ste Ma-
rie donne satisfaction. 
 
 

3. Préparation concert du 1er Juillet 2023 : « La Frégate fait son cinéma » 
 

Sur 6 propositions d’affiche, le choix se porte sur celle réalisée gratuitement par une 
graphiste, fille d’une choriste. Il lui sera demandé d’ajouter le terme de « chorale » 
pour que la notion de chant soit mentionnée sur l’affiche. 
 
Vincent confirme que nous aurons 18 praticables, soit 6 de plus, que l’an passé 
. 
Anne suggère qu’un échauffement vocal puisse se faire avant de commencer le 
concert pendant l’entracte : il faudra donc trouver des bénévoles, conjoints ou con-
jointes de choristes, pour gérer le buffet et le bar. 
 
Pour les tenues, la commission « costumes » (4 membres du CA et Ombeline) se 
réunira le 23 février. 
 
Le prix du billet pour le concert sera de 10 euros et gratuit pour les moins de 18 ans. 
 



 

 

Pendant le concert, pour illustrer les chants au programme, nous projetterons des 
affiches de film revisitées. Avec des choristes volontaires, nous réaliserons des pho-
tos reprenant la composition visuelle de l’affiche originale. Par exemple, nous se-
rons tous conviés à poser pour une photo représentant le film « les choristes ». 
  
Avant le concert, il est décidé de faire un repas partagé où nous inviterons le Big 
Band de Pornic (12 à 15 personnes), groupe qui assurera la première partie du con-
cert. 
 
 

4.  Quelle date pour l’assemblée générale ? 
 
Pour l’assemblée générale la date retenue est le lundi 3 juillet. 
Le bilan financier sera arrêté à la date choisie, par Jean notre trésorier (aux envi-
rons du 15 juin). 
 

5. Procédures à tenir en cas de démission d’un choriste 
 
A la suite de la démission de plusieurs choristes en cours d’année il est décidé que 
sur le prochain bulletin d’inscription il sera indiqué que le mois de septembre sera le 
mois d’essai et qu’une fois la cotisation versée il n’y aura aucun remboursement 
en cas de démission. 
 
 

6. Changement du mot de passe pour l’accès au site de la chorale 
 

Véronique va expérimenter un nouveau mot de passe que nous vous communique-
rons par mail. 

 
7. Questions diverses 

 
La soirée de travail du samedi 25 mars aura lieu à l’école de musique de Pornic. 
 
Nous avons réalisé que, les années passées, pour les concerts, Ombeline achetait 
des billets pour son mari et ses enfants. Vincent propose désormais d’offrir ces en-
trées à Ombeline. 
Le CA approuve à l’unanimité. 
 
 

Secrétaire :        Président :  
 

Magali Bichet       Vincent Peloil 

 
Compte rendu validé par les membres du CA 


