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

Compte rendu du Conseil d’Administration
du mercredi 15 novembre 2017

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

1) Approbation du compte-rendu du CA du 04/10/2017

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

2) Compte-rendu de la réunion de préparation au Café citoyen

9  personnes  présentes  lors  de  cette  réunion  comprenant  des  membres  du  bureau  et  adhérents.
L’association  « Le Café Citoyen Chapelain »  organise  un café citoyen sur  le  thème  « Europe,  quelle
plus-value ».  Le  Comité  de  Jumelage  apportera  un  témoignage  de  30  minutes  sur  les  séjours  en
Pologne  passés avec les  familles.  En 1  ère partie,  un intervenant  exposera  la  thématique qui  se
poursuivra par des débats. Nous interviendrons et présenterons l'impact de l'Europe en Pologne entre le
1 er voyage en 2000 et celui de 2017. Nous présenterons des photos sous la forme d'un diaporama.  

3) Point sur les contacts avec Bychawa (projet séjour 2018 à la Chapelle
et à Bychawa)

Nous avons eu un retour de Béata par mail pour ce projet de déplacement à La Chapelle. Elle confirme
la présence de 15 personnes du comité de Bychawa accompagnant le maire et  des conseillers.  Ils
viendront 1 semaine du 1 au 8 juillet 2018. 

Le Service Jeunesse (2 animateurs) encadrera 7 jeunes ex-collégiennes (séjour 2017) de la Chapelle
pour  un  séjour  prévu  début  juillet  2018  en  Pologne.  Ils  iront  en  minibus  car  financièrement  plus
économique. 

En 2018 un échange des collégiens pourrait avoir lieu. 10 anciens élèves de Gimnajium voudraient venir
à la Chapelle-sur-Erdre.  

4) Questions diverses

a) Le comité Ianca-Roumanie va organiser un projet dans le cadre des 100 ans de la création de la
Roumanie. Eric nous informe qu'il  aimerait que notre comité et Bychawa y participent en retenant 3
points :

 Permettre à un artiste peintre, sculpteur ou autre de Bychawa et de la Chapelle d’exposer ses
œuvres à Ianca

 Faire  une expo photo  sur  le  100ème anniversaire  de « la  guerre 14-18 ».  Une représentation
partira là-bas pour mai 2018 (commémoration) 

 Festival de musique pour le 7-8-9 septembre 2018 à Ianca (chant, groupe folklorique).



b)  La  Maison  de  l’Europe  de  Nantes  organisait  le  samedi  14  octobre  une  réunion  des  Comités  de
jumelage de Loire-Atlantique à la Baule. Etaient présents Georges et Pamela. Une très bonne dynamique
autour de 3 thématiques différentes : 

- Comment organiser les échanges pour nourrir le débat démocratique européen
- Face aux regroupements des communes, quelle évolution pour les comités de jumelage
- Fondamentaux d’un jumelage

c) La  direction  départementale  déléguée  de  la  DRDJSCS  (Direction  Régionale  jeunesse  Sports
Cohésion  Sociale)  organise une  journée  thématique  "Formes  alternatives  de  gouvernance
associative" au mois de novembre et décembre 2017. Dominique, Pamela et Georges n'ont pu participer
pour raison d'un nombre trop important d'inscrits. Une programmation aura lieu à une autre date en
2018. 

d)  Suite  au  séjour  en  Pologne  un  carnet  de  voyage  va  être  créé  avec  des  textes  et  photos  des
participants 

Prochain CA : 13 décembre 2017

Fait le 04 décembre 2017 Pamela Opinel
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