
 

 

 
    

Conseil d'Administration 
Chorale la Frégate de Pornic 

Lundi 6 Mars 2023 
 

 
 
 

1. Etats des présents ou représentés 
 

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

2. Compte rendu de l’AG musica St Nazaire 
 
Vincent s’est rendu à l’AG de l’association Musica St Nazaire à laquelle nous adhé-
rons depuis plusieurs années à raison d’un euro par choriste soit 70€ cette année. 

 
L’association MUSICA Saint-Nazaire a pour objectif le développement et la promo-
tion de la culture musicale dans la région de Saint-Nazaire et la création d’une con-
certation et d’une réflexion commune aux associations musicales adhérentes.  

Les objectifs principaux sont d’assister les associations musicales dans leurs projets 
associatifs et de favoriser ou de créer des projets musicaux inter-associatifs.  

Forte d’une cinquantaine d’associations adhérentes, soit environ 1 600 musiciens 
ou chanteurs, l’association MUSICA souhaite continuer son développement avec les 
mêmes objectifs de soutien à la musique « amateur » de la région nazairienne. 

Exemple de réalisations : Nos folles années : 300 choristes participants (Avant CO-
VID 900 participants) Chœurs de Rétina : 3 ou 4 chorales de 20 mn chacune. 

Nous sommes inscrits pour cette année aux Musica’les qui auront lieu : 

Samedi 2 décembre à 20h30 dans l’alvéole 12 à St Nazaire 

Il y aura 3 groupes : Do Ré Mi Femmes, la Frégate de Pornic et le Bagad de ST Na-
zaire. La date sera confirmée le 15 mars. 

 



 

 

3. Point préparation concert de juillet 2023 
 

A 18 h le samedi 25 mars nous recevrons la visite de 3 journalistes qui écriront des 
articles dans la presse locale. Ombeline propose une photo faite avec le drone de 
son mari Mickaël : reste à trouver un endroit où nous pourrons la faire ! 
 
Pour la tenue des femmes toutes les tuniques ont été commandées : elles seront 
distribuées le lundi 20 mars contre 10 euros en chèque ou en espèces. 
Pour les hommes il reste à acheter la feutrine noire et à la découper pour fabriquer 
les nœuds papillons qui seront portés dénoués. 
Les porte-partitions seront recouverts de tissu blanc que nous achèterons et nous 
les distribuerons. 
 
Pour le décor, il reste à trouver des accessoires de décors de cinéma : chaise de ré-
alisateur, clap, porte-voix… 
En fond de scène, nous projetterons des affiches détournées en lien avec le pro-
gramme chanté. 
Ces affiches détournées seront réalisées à partir de photos prises par et avec les 
choristes de la Frégate, il sera proposé lors d’une répétition que tous participent à la 
réflexion et s’inscrivent (pour les volontaires) pour la réalisation d’une affiche. 
Exemple : pour l’affiche des choristes ce seront les hommes qui seront photogra-
phiés devant une grille, celle de Monval (à côté de la Bernerie) comme sur l’affiche 
originale ! 
N’hésitez pas à aller sur Internet pour voir toutes les affiches des films dont nous al-
lons chanter des morceaux (Pretty Woman, Les demoiselles de Rochefort, Tout ce 
qui brille, le Roi Lion, Sister Act II, la Cité de la Peur, les visiteurs, Peau d’Ane et les 
films du Medley cinéma. ) ...Nous attendons vos idées ! 
 
Pour le concert Vincent a réservé à Super U une pompe à bière électrique. Pour 
info, à Super U, un fût de 20 litres vaut 58 euros et une location des gobelets est 
possible avec une caution de 1 € par gobelet. 
 
Actuellement 11 sponsors pour le concert, l’objectif étant de 20 sponsors. 
 
Véronique se renseigne pour la billetterie gratuite de Hello association. 
 
 

4.  Anniversaire 45 ans de la chorale  
 
Pour les 45 ans de la chorale, nous réfléchissons à organiser une soirée le 23 ou 25 
juin ou une journée le dimanche 25 juin : réservez déjà ces deux dates ! 
Les choristes seront sollicités pour donner des idées pour cette rencontre par l’inter-
médiaire de la boîte à idées du site. 
 
 



 

 

5. Questions diverses 
 
❖ Pour répondre à la question écrite posée par Chantal au sujet de l’approbation 

du compte-rendu du CA : 
 
Nous sommes tous d’accord pour une approbation rapide du compte rendu pour 
une mise en ligne sur le site le plus tôt possible. 
Le compte rendu est rédigé par Magali puis relu par Vincent et Véronique avant 
d’être envoyé aux membres du CA. 
Chaque membre du CA retourne ses remarques ou corrections : 

• Seulement à Vincent si simples corrections orthographiques ou de syntaxe. 

• A tous les membres pour toute remarque importante concernant le sens dans 
la rédaction du compte rendu, alors tous les membres du CA devront en ap-
prouver la version définitive après  corrections. 

 
❖ Question de Jean : Actuellement, nous versons des indemnités de déplace-

ment à Adeline pour les répétitions du lundi, si ces prestations deviennent plus 
nombreuses, devons-nous passer à un salaire ?   à inscrire au prochain ordre 
du jour 

 
❖ Remarque de Gérard : notre logo ne précise pas « Chorale La Frégate de 

Pornic ». Ce logo devra être actualisé. 
 
 

 
Secrétaire :      Président :  

 
 

Magali Bichet     Vincent Peloil  

 
 
 
 

Compte rendu validé par mail par les membres du CA  

 


