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

Compte rendu du Conseil d’Administration
du mercredi 31 Août 2016

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

1) Approbation du compte-rendu du CA du 29/06/16
Approuvé à l’unanimité par les membres du CA présents.
 

2) Compte-rendu par Viviane, Suzette et Joël de leur séjour à Bychawa
(rencontre avec le Maison de l'Entraide,  Béata pour le comité et  la
Municipalité)

Accueil chaleureux lors de la cérémonie inaugurale d’un bâtiment de la Maison de l'Entraide.
Evocation de la venue des Polonais pour le cécifoot. Ils ont apprécié le cadeau du ballon de foot adapté.
Le projet les intéresse mais le coût  du transport  en avion est soulevé car le bus trop contraignant.
Actuellement 1000 euros sont inscrits au budget.  Une réponse définitive doit  être faite pour le mois
d'octobre. En attendant de notre côté nous devons réfléchir sur le lieu d’hébergement à la Chapelle-sur-
Erdre pour 4 joueurs, 2 éducateurs et Danuta. De même sur les modalités du transport pour aller les
chercher à Beauvais si leur avion atterrit là-bas. 

Une réunion a eu lieu avec le Maire de Bychawa et Marek qui sera notre interlocuteur à la mairie, Béata
pour le comité, Danuta pour la Maison de l’Entraide, Arthur également membre du conseil municipal et
une traductrice. La rencontre a portée sur notre séjour en Pologne en 2017. Le thème que nous avions
choisi sur l'immigration n'a pas été retenu par la municipalité. Le Maire propose 2 autres thèmes au 
choix : l'Euroscepticisme ou l'avenir de l'Europe. Le montant de la subvention étant fonction du nombre
de participants celui-ci demande que nous soyons au minimum 45 personnes. Pour ce séjour, environ
15 personnes de Bychawa nous accompagneraient. Les dates prévues en juillet leurs conviennent. Pour
l'organisation du séjour, les mails devront être envoyés à Marek et Arthur.

A cette réunion le séjour des collégiens a été rapidement évincé par le Maire. C'est à la directrice du
collège qu’il  faut s’adresser pour avoir une réponse à ce sujet. Nous décidons de lui transmettre de
manière officielle un courrier avec copie à Béata et à la Principale du collège Beauregard en lui posant
clairement la question du devenir de ce partenariat.

3) Validation de la demande de subvention 2017

a) Projet 2017
- échanges scolaires en Pologne : 4350 euros
- séjour juillet en Pologne : 6000 euros
- accueil de la Maison de l'Entraide (cécifoot) pas de demande particulière (reliquat 2014)
- rencontre entre agriculteur chapelains et Polonais toujours en réflexion

De nombreux projets en 2016 n'ont pas été tous réalisés : défection des collégiens due à un problème
financier, idem pour la chorale. Aucun jeune ne s’est inscrit près du service jeunesse pour les vacances
d'été. La Maison de l'Entraide n'a pas pu venir également. 
Nous  avons  participé  à  la  fête  de la  St-Nicolas  organisée  par  CZESC Nantes-Pologne,  engagé  la
préparation du séjour Pologne 2017 et été présent à la vitrine associative. 



b) budget prévisionnel 
Nicole a répertorié tous les dépenses et besoins des différents projets 2016/2017.
Comptabilisé le nombre d'adhérents de 2016.

4) Validation du Flyers version 2016

Modifications faites par Georges et validées par le comité. 

5) Point sur la présence à la vitrine associative

Horaire de la vitrine associative 9h-17h. 
La veille de 17h à 18h, Marie-Suzanne, Joël, Yolanta et Georges assureront la préparation. Ils y mettront
des documents/ livres/ diaporama et un calicot a été réalisé pour identifier le comité de jumelage. Le
voyage en Pologne pour 2017 sera présenté et une feuille d'inscription sera mise à disposition sur la
table. 
Heures de présence des membres du comité.
Marc et Alain de 9h-11h, Nicole 11h-13h, Monique de 11h-12h, Viviane de 12h-14h, Sylvie de 13h-15h,
Marie-France de 14h-16h, Marie-Suzanne de 14h-17h et Georges de 16h-17h. 

6) Date  de  la  prochaine  rencontre  de  préparation  du  séjour  2017  en
Pologne

Mercredi 21/09 à 20h à la Maison de la solidarité.

7) Questions diverses

a) Information sur la date de l'Assemblée Générale de Ianca où sera évoqué le devenir de l’association.

b) Le 16/09 ou 14/10 de 14h à 17h,  une information est programmée sur la sécurité incendie et le
nettoyage des  différentes salles municipales (Jean-Jaurès, Balavoine, St-Michel...)

Prochain CA : 28/09/2016

Fait le 14 septembre 2016 Pamela Opinel


	Compte rendu du Conseil d’Administration
	du mercredi 31 Août 2016

