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

Compte rendu du Conseil d’Administration
du mercredi 04 octobre 2017

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

1) Approbation du compte-rendu du CA du 17/09/17

Approuvé à l’unanimité par les membres du CA présents avec quelques fautes de frappe à corriger.

2) Bilan de la vitrine associative

Cette présence a permis 2 nouvelles inscriptions dont un ancien adhérent.

3) Inscription  Rencontre  Comité  de  Jumelage  La  Baule  (Maison  de
l'Europe) 

Pamela  et  Georges  participeront  à  cette  rencontre  annuelle  des  Comités  de  jumelage  de  Loire-
Atlantique.

4) Inscription stage ?

La  direction  départementale  déléguée  de  la  DRDJSCS  organise  une  journée  thématique  « formes
alternatives de gouvernance associative » et 2 dates sont retenues pour ce stage les 14 novembre et 5
décembre. Dans le bureau Pamela, Dominique et Georges s'inscriront pour le 14 novembre. 

5) Venue  d'un  groupe  de  familles  de  Bychawa  et  du  Maire,  première
semaine de juillet 2018   

Lors d'une réunion entre Béata et le maire de la Chapelle-sur-Erdre, il a été décidé que le maire de
Bychawa  viendrait  en  juillet  2018  et  accompagné  de  40  personnes.  Des  membres  du  bureau  de
Bychawa y participeront. Georges enverra un mail pour connaître leur projet de leur venue. On pourrait
partir sur la thématique « le centenaire de création de la Pologne 1918-2018 ».  

6) Questions et Infos diverses : jeunes, CZEŚĆ  

a) Déplacements des jeunes
Un point lors de la rencontre avec les 2 filles Maud/Maelle pour avancer dans leur projet. Pour se faire
connaître, elles ont tenu un stand de boissons lors d'une soirée. Ce voyage mobilisera 7 jeunes et 2
accompagnateurs. Pour faciliter  cet échange, ils  iront en Pologne en minibus. Là-bas l'hébergement
sera collectif et non en famille. Prochaine réunion le 11/10 au service jeunesse pour parler de l'itinéraire
du voyage et d'un thème. 



b)  CZEŚĆ
Lors de l'AG, Lugadec quitte la présidence ainsi que Biennac. Un nouveau président est élu. Il y a des
projets  qui  durent  dans  le  temps  comme  la  St-Nicolas,  des  cours  de  l'université  permanente.  Ils
préparent prochainement le 100ème anniversaire. A voir si on peut se regrouper pour approfondir ce
sujet. 

c) Lancement d'un nouveau projet pour notre comité : le 100ème anniversaire. On se mettra en lien avec
différentes  associations  comme Pas  des  Siècle,  Souvenir  français  et  la  Roumanie.  Semaine  de  la
solidarité internationale au mois de novembre. 

d) Le 7 décembre le café citoyen organisera une thématique sur la vision des pays européens. Georges
et Marie-Christine iront collecter les témoignages des adhérents partis faire le voyage en Pologne.

e) Notre AG du 02/02/2018 aura un petit changement. Nous débuterons à 18h un film sur le programme
saison des voyages proposé par Hélène puis l'AG débutera à 20h30. 

f) Le 20 octobre, soirée festive à capelia pour le cécifoot

  

Prochain CA : 15 novembre 2017

Fait le 16 octobre 2017 Pamela Opinel
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