
COMITE DE JUMELAGE DE LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
AVEC BYCHAWA  (POLOGNE)

Compte rendu du Conseil d’Administration
du mercredi 01 juin 2016

Etaient  présents :  Georges BLANDIN,  Hélène  BOCHER,  Joël  DANIEL,  Jolanta  BRISSET,   Marie-
Suzanne  DANIEL,  Michel  CLOUET,  Monique  GAUTIER,  Nicole  BABIN,   Pamela  OPINEL,  Viviane
PICARDA, Eric NOZAY, Michèle CATHERINE, Sylvie LECLERC.
Excusés     :Alain LE FICHOUX, Dominique MARTIN, Marc LE HEIN, Marie-Christine CORGNET, Marie-
France GUILLERM,Noëlle RIDEL, Gérard CAFFIN.

1) Approbation du compte rendu du CA du 27 avril
Approuvé à l’unanimité par les membres du CA présents.

 

2)Compte rendu de la réunion du 18 mai sur le Voyage 2017 en Pologne 
et approbation du CA et / ou propositions nouvelles

Ce  séjour  doit  être  accessible  à  tous  et  la  thématique  choisie  sera  l'immigration :  lutter  contre  la
stigmatisation. Le groupe de travail devra maintenant choisir un titre sur ce thème. Pour la destination
on se dirigera plutôt vers le Sud-Ouest tout en intégrant la Mazurie. 

Georges a été invité par Thierry Bourreau pour expliquer notre projet lors d'un café citoyen. On pourrait
faire une exposition pour mettre au courant les chapelains du projet de voyage 2017. Au moment de la
vitrine associative, on mettra en avant ce voyage. En attendant, nous continuerons à faire transférer les
documents sur l'avancement du projet aux adhérents. Pour mobiliser les gens de Bychawa et les jeunes
chapelains, on envisagera peut être de mettre en place un autre projet annexe comprenant d'autres
activités comme le festival Singer, faire de la voile et autres. On se mettra en lien avec des associations
culturelles. On se dirigera vers les villes de Poznan-Lodz et autres villes qui sont des lieux industriels qui
ont été transformés en lieu culturel ou de musée. Sur ce thème, on parlera du passé et du présent sur
l'immigration comme par exemple, des Polonais travaillant à St-Nazaire en 2016. Dans le dossier de
subvention, on mettra les différents projets d'expo et de recherche. 

3)Compte rendu de la réunion du 1er juin avec Erdam (18h à 19h30 
Maison Solidarité Emploi)

Georges, Hélène,Viviane, Suzette, Yola, Martine et la directrice d’Erdam ont choisi la manifestation de 
Cécifoot qui se déroulera du 26 au 28 mai 2017. Un courrier va être envoyé à la Maison de l’Entraide 
pour proposer le projet.
 

4)Collégiens : quelles nouvelles de Bychawa ?
Les professeurs Dominique et Rodolphe nous confirment la non venue des collégiens du Gimnazjum. Le
compte facebook est actuellement ouvert et contrôlé par les professeurs.

5) Site internet : fixation d'une réunion de travail (date à fixer avec Alain)
Georges a rendez-vous le lundi 6 juin à 14h au service COM pour la page de présentation avec Géraldine
Saget. Il sera accompagné de Joel et Yola. Pour la page de présentation de Bychawa, Yola a pris contact
avec le comité pour nous fournir quelques photos. Elle le relancera plus tard pour avoir un peu plus de photos
mais aussi un peu de texte.
Alain recherche quelqu'un pour alimenter le site internet du comité de jumelage. Une date de réunion sera
fixée pour parler de ce site. 



6) La vitrine associative (Que fait-on pour la modification des panneaux)
On modifiera la plaquette très rapidement pour la présenter le jour de la vitrine associative et on remettra
à plus tard la modification des panneaux. Un calico sera réalisé avec le nouveau logo et lors du rendez-
vous avec la COM, on en profitera pour en parler. Michel et Georges se renseigneront début juillet au
niveau de la matière qui sera utilisée pour les nouveaux panneaux.

7)Questions diverses : - repas de fin d'année ?
Un questionnaire nous a été envoyé par l'OMCRI et nous y avons répondu lors de la réunion du CA du
01/06/16. Des réponses plutôt positives mais en soulignant que l'OMCRI pourrait mettre les comptes
rendus des CA et AG accessibles à tous.

Un doodle sera mis en place avec différentes dates au mois de septembre pour un repas des membres
du comité.

Prochain CA : 29/06/2016

Fait le 19 juin 2016 Pamela Opinel
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