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

Compte rendu du Conseil d’Administration
du mardi 20 juin 2017

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

1) Approbation du compte-rendu du CA du 23/05/2017
Approuvé à l’unanimité par les membres du CA présents.

2) Approbation du compte-rendu de l'AG 2017
Approuvé à l’unanimité par les membres du CA présents.
Ajouter en annexe le compte de résultat et bilan au 31/12/2016

3) CR de  la  rencontre  avec  les  jeunes  Chapelains  (accueil  de  jeunes
Polonais à La Chapelle-sur-Erdre 1er semestre 2018)

Yola,  Dominique et  Georges ont  rencontré 2 jeunes collégiennes de Beauregard ayant  participé au
séjour en Pologne au mois de mai dernier. Elles souhaitent inviter, à la Chapelle-sur-Erdre au cours du
1er  semestre  2018  (au  mois  de mai  car  c'est  la  fin  des  études  pour  les  Polonais),  les  collégiens
rencontrer au Gymnazjum de Bychawa. Nous leurs suggérons de prendre contact avec Claire L’Hoste
au Service Jeunesse pour les différentes démarches à réaliser (contact avec Bychawa) et construire un
projet pouvant entrer dans la cadre d’une demande de subvention afin de financer ce déplacement. Par
exemple au programme de ce séjour : Visite de Nantes et des alentours, Mont St Michel. Participer aux
activités du collège et du lycée Monge (classe européenne).  Ce projet  pourrait  avoir  pour thème le
centenaire de la création de l'état Polonais (1918-2018).

4) Point sur le séjour en Pologne du 14 au 18 juillet 2017

Le choix des hôtels, des repas et le parcours du car sont validés. Celui des intervenants aux débats
prévus à Gdansk et Poznan n’est pas acté
Pour la soirée à Bychawa, un programme bien chargé nous attend. 

 Samedi :  visite de Zamosc (5h30 avec un guide),  viendront  avec nous 13 Polonais.  Puis
soirée grillade

 Dimanche : 
 10h-12h : Débat en présence du maire de Bychawa et du Staroste du Powiat de Lublin
 12h-14h : Balade dans Bychawa 
 14h-15h30 : repas
 16h :  Cérémonie  du  25ème anniversaire  avec  discours  et  la  participation  du  maire  de  la

Chapelle-sur-Erdre, les anciens maires de Bychawa seront également présents.
 Soirée festive : estimation d'environ de 100 personnes pour cet événement. 

Un sac en tissu avec le logo du comité de jumelage sera offert aux familles et officiels.
Marie-Christine finalise le carnet de chant
Un fichier avec les N° des portables sera transmis aux participants.
Pour le départ une petite nuit car l'avion part à 6h00 et il faut y être présent 2h avant !!!



5) Infos diverses

Nous ferons un point en septembre pour l'utilisation des différentes salles (visite obligatoire)
Le dossier de subvention 2018 doit être rendu avant le 1er septembre
La date de l'assemblée générale est prévue le 02/02/2018 à la salle St-Michel
La date de la soirée festive du bureau est prévu le 08/09/2017 chez Georges
La vitrine associative est prévu le 09/09/2017

Prochain CA : 06 septembre 2017

Fait le 28 août 2017 Pamela Opinel
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