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

Compte rendu du Conseil d’Administration
du mardi 21 février 2017

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

1) Validation des deux derniers comptes-rendus de CA

Approuvé à l’unanimité par les membres du CA présents.

2) Fixation date AG 2018

Vendredi 26 janvier ou 2 février 2018 à voir.

.

3) Séjour 2017 Pologne : Bilan des réservations des hébergements et versement des acomptes

Lu 17/07/2017 Białowieża Palace Park Centre parc Nat 175 €
Ma 18 & Me 
19/07/2017

Giżycko Resort Niegocin 6km Gizycko 1000 €

Je 20/07/2017 Olsztyn Hötel park 5 à 7km Ctre Ville 850 €
Ve 21 & Sa 
22/07/2017

Gdańsk SSM  Nr 1 WAŁOWA Ctre 10mn à Pied 210€ 

Di 23/07/2017 Torun Hôtel B&B  Ctre 10mn à Pied 500€
Lu 24 & Ma 
25/07/2017

Poznań Hôtel IBIS  Ctre 15mn à Pied
Me 26 & je 
27/07/2017

Varsovie Hôtel Gromada  Ctre 15mn à Pied

4)Montant 2ème appel de fonds Séjour 2017 Pologne

Fixation du 2ème appel de fonds pour le paiement des acomptes de réservation des hôtels : 300 euros à
verser  pour  le  15  mars.  Le  1er appel  de  fond  était  de  60€  (réservation  des  billets  d’avion).  Le  3eme

versement : 300 euros pour le 1er mai. Le solde de 240 euros pour le 30 juin.
Imprimer 36 livrets de langue. Le carnet de chant sera remis au goût du jour après le choix des chansons.

5) Soirée « Table ronde » Avenir de l'Europe

a. Point sur le partenariat Maison de l'Europe et autres démarches
Une rencontre avec Lucile et le directeur de la maison de l'Europe est programmée pour finaliser le contenu
de la soirée sur « l’avenir de l’Europe  prévue sous forme de tables rondes le mercredi 5 avril à 19h 30 à
Capellia. Participeront à cette rencontre Marie-Françoise, Michel, Mado et Georges. Trois intervenants sont
sollicités : Jean-Paul Barbe Universitaire traiterait l’aspect géopolitique, une personne du secteur politique
de la Représentation européenne interviendrait  sur le « Pilier européen des droits sociaux » et Franck



Truong permanent CFDT sur la dimension socio-économique du monde du travail. 

L'objectif est que chaque table débatte sur les 3 thèmes avec la présence des animateurs, ce sont eux  qui
tourneront. 

Nota : Franck Truong n’étant pas disponible le 30 mars et toujours sans réponse de Jean Paul Barbe nous
avons pris la décision de déplacer la soirée au 5 avril.
En l’absence de réponse de Jean Paul Barbe, Hélène se propose de solliciter Michel Catala professeur
d’histoire contemporaine à l’université de Nantes (ancien président de la Maison de l’Europe de Nantes)
pour le remplacer

b. Organisation
De 12 à 15 personnes par table ronde, prévoir 6 tables. Chaque thème sera abordé pendant 20 min puis
suivi par une synthèse générale «comment les gens pensent l'Europe pour l'avenir ».
Début de cette soirée 19h30 à Capellia salle Piaf. Voir avec la ville pour la communication : article dans le
journal et flyers d’invitation à la soirée.

Le 22 février à 18h réunion préparation voyage sur l'organisation de la soirée « tables rondes », la com., la
conférence de presse. 

6)  Demande de subvention :  information  avancée  du dossier  (France et
Pologne)

Le dossier de subvention doit être envoyé avant le 28/02. 
Béata souhaite que soit intégré au dossier le 25ème anniversaire des relations entre La Chapelle sur Erdre et
Bychawa. Les Polonais souhaitent fêter officiellement cet événement lors de notre séjour en juillet. Elle
effectue des démarches dans ce sens près de la mairie de Bychawa. 
La démarche près des contacts ou rencontres prévus dans les villes étapes (Gdansk, Poznań, Varsovie)
sera assurée par le Comité de Bychawa.
Pour information, à ce jour, 4 Polonais de Bychawa vont faire le voyage mais seulement 2 le feront en
totalité. Pour d'autres (12 au total) qui étaient également intéressés, pas de nouvelle à ce jour. 

Jola a écrit à l'office du tourisme de Pologne à Paris pour avoir de la documentation. Courrier reçu avec
divers documents : cartes, sortie, ….

7) Questions diverses

Impression des flyers et des lexiques langue par Alain.

Réunion  Beauregard :  Georges et  Jolanta  présenteront  aux  membres du  Conseil  d’Administration  une
proposition de libre adhésion au Comité de Jumelage aux parents des élèves participants au séjour en
Pologne

Présentation de l’invitation à l’AG du 3 mars de l’association « Au Pas d'Iga »

Pot de clôture à prévoir à la fin de la soirée sur « l’avenir de l’Europe » du 5 avril.  

Prochain CA : 21 mars 2017

Fait le 12 février 2017 Pamela Opinel
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