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

Compte rendu du Conseil d’Administration
du mercredi 29 juin 2016

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

1) Approbation du compte-rendu du CA du 01/06/16
Approuvé à l’unanimité par les membres du CA présents.

 

2) Préparation de la Vitrine Associative du 03/09/2016

La vitrine associative aura lieu le 03/09/2016 à Capellia.
Planning provisoire afin d’assurer une permanence toute la journée (9h à 17h) :

Marc : 9h-11h
Monique: 10h-12h
Nicole : 12h-13h
Alain
Viviane
Sylvie

La veille Marie-Suzanne préparera la table avec la déco (installation possible vendredi de 14h à 19h ou
samedi de 8h30 à 9h)
On mettra à disposition des films, diaporama sur les voyages, des panneaux et on communiquera sur le
projet de séjour juillet 2017 en Pologne.

3) Proposition des dates des CA pour le 2ème semestre

Prochain CA le 28-09-16 et suivront :
le 02-11-16
le 07-12-16
le 11-01-17

L'Assemblée Générale : aura lieu le 27-01-2017 à la salle St Michel

4)Représentation  du  Comité  par  Viviane,  Suzette  et  Joël  lors  de
l'inauguration de la Maison de l'entraide (cadeau)

Viviane,  Suzette et  Joël  représenteront  le  Comité lors  de l’inauguration  des nouveaux locaux de la
Maison de l'Entraide à Bychawa (un cadeau : photo réalisée par Jola, sera offerte par le comité). Ils
renouvelleront l’invitation du foyer Erdam d’une délégation composée de personnel et de résidents à



l’occasion du tournois Cécifoot à La Chapelle-sur-Erdre en 2017. Ils présenteront le projet et remettront
le ballon offert par la municipalité. 

5)Questions diverses

a)  Compte rendu avec ERDAM :  aucun retour  sur  la  lettre adressée à Danuta (Responsable  de la
Maison de l’Entraide) rédigé par Martine Caillet et Georges.  

b) Collégiens : Rodolphe et Dominique n’ont eu aucune nouvelle de leurs échanges avec les collégiens
de Gymnazium. Et maintenant, vu la date ceux-ci ne viendront pas en 2016 à la Chapelle-sur-Erdre.
Pour 2017, un dossier Erasmus est en cours de validation. Au sujet de Facebook, nous n’avons pas
d’autres informations sur son utilisation par les élèves. 

c)  Plaquette/flyers :  une modification sera faite  par  Georges (changement  du logo,  mise à jour  des
membres du bureau,  des différentes actions en 2015 comme 70ème anniv.  et  séjour des familles de
Bychawa, en 2014 ERDAM, …. Avec des photos plus adaptées à ces modifications.

d) Nouveaux panneaux : Michel et Georges se renseigneront la semaine du 3 au 7 juillet directement
avec l’entreprise qui les fabrique.

e) Prochain CA le 31-08-16 avec comme sujet la préparation du dossier de demande de subvention
2017 

f) Voyage/séjour 2017 en Pologne : Nous n'avons pas eu de réponse du Comité de Bychawa concernant
le thème du séjour que nous nous proposons de développer dans le cadre de la demande de subvention
européenne : ” lutter contre la stigmatisation des « immigrés » et élaborer des contre-discours afin de favoriser le
dialogue interculturel et la compréhension mutuelle “.  

g)  Georges  déplore  la  communication  effectué  par  CZESC dans  son dernier  bulletin  annonçant  le
voyage de 2017 alors que le bureau n’avait pas encore « officialisé cet évènement » près de chapelains
car le dossier était encore trop frais. 

Prochain CA : 31 Août 2016

Fait le 18 Août 2016 Pamela Opinel
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