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

Compte rendu du Conseil d’Administration
du mercredi 01 février 2017

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

1) Installation du nouveau bureau

Trésorière adjointe : Marie-France Guillerm

Trésorière : Nicole Babin

Secrétaire adjoint : Dominique Martin

Secrétaire : Pamela Opinel

Vice-présidente : Viviane Picarda

Président : Georges Blandin      

Remplacement Marc Le Hein secrétaire adjoint démissionnaire 

 

2) Remplacement de Marc à la Maison de l'Europe

Pour l'instant pas de candidature pour son remplacement. En attendant nous nous renseignons sur les
conditions statuaires du renouvellement de Marc auprès de la Maison de l'Europe. Pour info samedi 4
février, porte ouverte. A cette occasion nous pourrions parler avec eux de notre séjour en Pologne sur le
thème « avenir de l'Europe » et voir si un partenariat ne serait pas possible.

3) Programmation jusqu'aux vacances d'été des prochaines réunions du
CA

A la demande de quelques membres du CA ceux-ci sont fixés le mardi soir

21 février, 21 mars, 25 avril, 23 mai et 20 juin 2017

4) Rapide bilan de l'AG

Présents lors de l'AG, 46 adhérents et plus de 50 cartes d'adhésion. Le quorum est donc obtenu. 
Le repas avant l'AG va être définitivement arrêté pour les prochaines années. Peu de participants cette
année (une quinzaine)
On remercie Jolanta pour ce diaporama de présentation de cette AG 2016-2017.
Un oubli : signalement du rafraîchissement du site internet (nouvelle présentation)
Prévoir l’agrandissement des tableaux de trésorerie (ne pas les inclure dans le diaporama)
Avoir 2 micros (un pour le public) 
La décoration de la table pour la galette effectuée par Marie-Suzanne (félicitations !) n'a malheureusement 
pas été prise en photo, idem pour l’AG (archives) 
La salle St-Michel est plus adaptée au nombre de participants, plus chaleureuse mais le parking est très
petit.



5) Compte-rendu de la réunion de préparation du dossier de demande de
subvention  européenne  et  validation  des  options  proposées  et/ou
propositions nouvelles

Un nombre de présents plus important que supposé à la réunion de préparation du dossier de demande de
subvention  européenne.  Plusieurs  pistes  sont  évoquées  afin  d’« interpeller »  les  Chapelains sur  la
thématique de l’avenir de l’Europe : film avec débat, table ronde, intervenants extérieurs pour animer autour
de ce thème (députée européen, Isabelle Thomas ?), partenariat avec la Maison de l'Europe, exposition
(des clips vidéos de 2 à 3 min de la chaîne France 24 « Ici l'Europe » pourraient être des supports plus
visuels et dynamiques. Le service Jeunesse, Maison pour Tous, la bibliothèque pourraient être des lieux
d’installation également.
Différents contacts doivent être pris : Service Jeunesse, Maison de l’Europe, Consul Honoraire de Pologne.
Un mail sera envoyé à Béata pour savoir comment ils pensent présenter cette thématique à Bychawa.
Nous lui dirons que nous souhaiterions pouvoir discuter avec le député européen polonais de la région de
Lublin

Prochaine  réunion  de  préparation  du  dossier :  lundi  06  février  2017  à  18h  salle  de  la  Maison  de  la
solidarité. 

6) Questions et infos diverses

a) Collège : invitation au CA le 9/02 à 18h00 (demande de diffusion d’une proposition de libre adhésion au
comité pour les parents des élèves qui partent en Pologne)

b) Achat d'un disque dur

c) La modification du flyer suite au changement du bureau du CA

d) Réaliser des cartes de visite à l’entête du comité de jumelage

e) Handichap, samedi 3 juin 2017

Prochain CA : 21 février 2017

Fait le 12 février 2017 Pamela Opinel
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