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

Compte rendu du Conseil d’Administration
du mardi 25 avril 2017

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

1) Approbation du compte-rendu du CA du 21/03/2017
Approuvé à l’unanimité par les membres du CA présents. Pour le versement du voyage

2017, le dernier couple a réglé l'acompte.

 

2) Bilan de la soirée « tables rondes » du 5 avril sur l’avenir de l’Europe

42 personnes ont répondu présent à la soirée « tables rondes ». Il ressort un avis favorable du format
qui a été préparé par Georges et la Maison de l'Europe. En amont, cette soirée a demandé un important
travail réalisé par un groupe de participants au séjour et quelques membres du comité. Cette préparation
a nécessité  une dizaine  de rendez-vous.  Une  déception  du président :  un  manque d'implication  du
bureau.
Ce changement  de  date  de  la  soirée  a  fait  que  le  hall  de  Capellia  n'était  plus  dispo  pour  mettre
l'exposition sur l'Europe. Celle-ci a quand même été installée autour de la salle lors de la soirée : elle a
participé à créer l’ambiance et le cadre de celle-ci.
Un retour positif également sur la qualité de la prestation des intervenants : animation et réponses à nos
différentes questions. Ils ont bien compris nos attentes. 
On remercie la Maison de l'Europe et Robin pour leur implication. Les nuages de questions mis sur
papier et disposés sur chaque table ont été fort appréciés. 
On remercie aussi Alain notre caméraman et photographe. Il a rassemblé les images et fait un montage
de cette soirée visible sur notre site internet
 

3) Point  sur  le  départ  des  collégiens  à  Bychawa  et  « mission »  des
représentants du CA (Dominique et Jola)

a) Avenir des relations collèges
Départ  le  dimanche  14  mai  pour  29  élèves  et  3  accompagnateurs  en  direction  de  la  Pologne.
Confirmation que tous les élèves auront leurs correspondants. Dès leur arrivée à l'aéroport de Varsovie,
ils seront accueillis par les collégiens Polonais. L'après-midi, ils iront visiter le centre-ville de Varsovie et
repartiront  le  lendemain  pour  Bychawa.  Une  partie  de  cette  semaine  d'échange  (transport  et
hébergement de collégiens de Bychawa à Varsovie) a été pris en charge par les familles Polonaises :
aucune subvention de la mairie pour venir en aide aux échanges entre collégiens. Cette semaine sera
mise à profit pour rencontrer le maire, Bojéna la directrice du collège Gimnazjum, Marguerite et discuter
de la continuité de ce bel échange entre collégiens. 

b) Cécifoot / Maison de l’Entraide (automne 2017)
Jola fera un point avec la Maison de l'Entraide pour l'organisation.



c)  Séjour  été  2017  en  Pologne  (participation  des  Polonais,  organisation  du  débat,  25ème

anniversaire, …)
Pour le 25ème anniversaire, Béata nous relance pour son projet de calendrier. Elle recherche des photos
qui  représentent  la  Chapelle-sur-Erdre.  Une  douzaine  de  photos  dans  des  périodes  différentes  de
l'année.

4) Point  sur  le  séjour  été  2017  et  organisation  de  la  soirée
« participant » : date jeudi 11 mai

Pendant cette réunion effectuer le choix des chants, parler du carnet de voyage et prévoir 2 autres dates
de soirée d'organisation.
Pour  le  25ème anniversaire  entre  les  2  villes  jumelles  une  fête  va  être  organisée  par  le  comité  de
Bychawa lors de notre venue en juillet.  On recherche une idée de cadeau de remerciement (porte-
crayon ou autres). En réflexion le moyen de transporter de ces cadeaux et sans oublier le traditionnel
Muscadet, nous pensons à une livraison à Bychawa par un transporteur. 

5) Questions diverses

a) Mettre le nouveau logo dans le guide des associations.

b) Le calendrier de la réservation de la salle de Capellia est à disposition pour la période de l'année
2018

Prochain CA : 23 mai 2017

Fait le 15 mai 2017 Pamela Opinel
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