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

Compte rendu du Conseil d’Administration
du mercredi 06 septembre 2017
Etaient présents : Alain LE FICHOUX, Georges BLANDIN, Gérard CAFFIN, Hélène BOCHER Jolanta
BRISSET, Marie-Christine CORGNET, Marie-Suzanne DANIEL, Monique GAUTIER, Nicole BABIN
Pamela OPINEL, Viviane PICARDA,, Marie-France GUILLERM, Sylvie LECLERC.
Excusés : Dominique MARTIN, Michèle CATHERINE, Michel CLOUET, Eric NOZAY.

1)

Approbation du compte-rendu du CA du 20/062017

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

2) Bilan, rapide si possible, du séjour en Pologne
Un bilan très positif de ce voyage en Pologne.
Le vol pour Varsovie s'est déroulé sans encombre mais lors du trajet en car vers Bychawa plusieurs
heures de retard dues aux embouteillages. A l’arrivée, un accueil des familles très chaleureux et
l’annonce d’un programme chargé pour ce premier week-end en Pologne.
Samedi, journée entière consacrée à la visite de Zamosc avec un guide et le soir des grillades, avec les
familles d’accueil et les amis polonais, avaient été prévues sous un barnum : ambiance festive avec
accordéoniste et chanteurs.
Dimanche, en matinée débat sur l'avenir de l'Europe avec comme intervenant Mr le Maire de Bychawa
et le Starosta de Lublin. La question de l'immigration a été soulevée alors qu’a priori elle faisait partie
des sujets sensibles dont l’évocation ne semblait pas souhaitée. Un débat de qualité mais une traduction
qui nous a paru quelque fois tronquée sur certaines phrases.
Le dimanche après-midi, célébration du 25éme anniversaire des relations établies entre nos deux villes
avec les traditionnels discours des différents acteurs ayant construit et animé ces liens d’amitié pour que
se réalise le jumelage que nous connaissons aujourd’hui. Etaient présents les « historiques » du Comité
Solidarité Pologne (les Listoz du coté polonais et Bernard Piraud pour La Chapelle sur Erdre) ainsi que
les institutionnels représentés par les trois maires successifs de Bychawa ainsi que les présidents
successifs du comité de jumelage. Si le maire actuel de La Chapelle sur Erdre était présent il semblerait
que les invitations des mêmes interlocuteurs du coté chapelains n’aient pas été effectuées. La
configuration de la salle de la Maison de la Culture n’était malheureusement pas adaptée pour accueillir
un public plus large.
Le lundi a commencé le voyage en Pologne. Une famille polonaise nous a accompagnés jusqu’à la ville
de Bialystok où elle nous a organisé la visite, Valdek était également présent ainsi que Marek qui a
poursuivi son séjour avec nous jusqu’au mercredi à Gizycko. Les hébergements ont été appréciés.
Les débats organisés à Gdansk au Centre Européen de la Solidarité et à Poznan à la Maison de la
Bretagne ont été fort appréciés par les participants. Un regret pour certains : l’absence de visite d'un
camp de concentration et de la vision de la mer Baltique. Mais quand même 2300 km parcourus en 15
jours.

3) Présentation du bilan financier (succincte et provisoire) de ce séjour
Le budget prévu au départ a été respecté. Une somme a été réintroduite afin de rééquilibrer les
dépenses liées aux traductions et recherches d’hébergement en Pologne. La soirée débat et les sacs
cadeaux sont retirés du budget voyage et pris en charge par le Comité

Pour conclure ce voyage les participants réaliseront un carnet de voyage sur un thème qu'ils auront
choisi. Isabelle et Jean-Claude préparent chacun(e) un film. .

4) Demande de subvention 2018 ?
Georges et Marie-Christine ont prévu une date de réunion pour remplir le dossier de subvention.

5) Organisation Vitrine Associative
Aurélien responsable de la mise en place des différents stands dans la salle Capellia nous a mis au
même emplacement que les années précédentes. L'installation du stand se fera le vendredi 08/09 de
14h à 19h. Ouverture des portes de la vitrine associative le samedi 09/09 de 9h à 17h. Plusieurs
membres du comité se relaieront : Viviane, Marie-Christine, Monique, Sylvie, Jola, Marie-France, Alain et
Georges.
Le matériel à prévoir : 3 panneaux, banderole, calicot, drapeaux, livres, documentations, cuillères et
œufs pour la déco, nappes, fleurs et montage photos.

6) Info rencontre jeunes début juillet
Une dizaine d’anciens collégiens de la Chapelle sont toujours partants pour aller à la rencontre des
jeunes de Bychawa en 2018. Trois filles participent actuellement à l'organisation de ce projet. Une
rencontre est prévue le 13/09 avec le Comité de Jumelage et le Service Jeunesse pour faire le point.
Artur suivra le dossier du coté des Polonais

7) Questions diverses et fixation des dates des CA du second semestre

2017
-

Compte-rendu de l’AG de la Maison de l’Europe :
Une mauvaise interprétation des statuts tant de la part de Georges que de Marc à fait que nous
n’avons pas renouveler notre candidature au CA (renouvellement de l’ensemble des membres tous les
trois ans et non par tiers comme nous le pensions). Conséquence, Marc qui souhaitait poursuivre son
mandat n’a pas pu se porter candidat (hors délai).
- La Maison de l’Europe organise une rencontre des Comités de jumelage de Loire Atlantique le
14/10/2017 à la Baule, une invitation nous a été envoyée.
-

Les prochaines dates des CA :
04/10
15/11
13/12
AG : 02/02/2018 à la salle St-Michel

Prochain CA : 04 octobre 2017

Fait le 29 septembre 2017

Pamela Opinel

