
CONVOCATION à l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Cher(e) Ami(e),

Nous vous invitons à participer à l’Assemblée Générale du Comité de Jumelage. En cas d’impossibilité renvoyez le 
pouvoir ci-joint.  

Le VENDREDI 27 janvier 2017
à 20 h 30    

salle «     Saint MICHEL   » 

La Chapelle-sur-Erdre 

Ordre du jour :
-Rapport moral, rapport d'activités de 2016,
-Rapport financier,
-Projets 2017 et budget prévisionnel,
-Conseil d'Administration : renouvellement du 1/3 sortant, 
 appel à candidatures et élections,
-Questions diverses et propositions des Adhérents.

Lors de cette assemblée, nous prendrons les adhésions au Comité :
10 € par personne, 5 € pour les étudiants et les demandeurs d’emploi

par chèque à l’ordre du Comité de Jumelage 

Les personnes qui ne pourraient pas participer à l’Assemblée Générale trouveront ci-joint un bulletin d’adhésion qu’elles pourront
remettre  ou envoyer  à Georges BLANDIN,  (ou tout  autre  membre  du Comité),  nous  leur  retournerons par  courrier  leur  carte
d’adhérent.

Avant la tenue de l'AG nous vous proposons de partager avec les participants au séjour 2017  en
Pologne un repas à partir de 18 h 30                              

(apporter vos victuailles et couverts)

Après l'assemblée générale nous prendrons le verre de l'amitié et la galette .

Nous comptons sur votre présence,

Le CA présente à tous les adhérents ses meilleurs vœux pour une année 2017 pleine d’amitié, d'échanges et de
solidarité entre nos villes jumelles.

SZCZĘŚLIWEGO  NOWEGO ROKU !

Le président: Georges BLANDIN        

GAZETA LA CHAPELLE BYCHAWA – Janvier 2017

EN 2016 LE COMITE A PARTICIPÉ...

A la Chapelle sur Erdre : 

-  Vitrine  associative.  Un  temps  de  rencontres  et  de  dialogues  avec  les
Chapelains pour préparer l'avenir (présentation du séjour 2017 en Pologne)

A Nantes : 

- Assemblée générale de la Maison de l'Europe.  
– Marc LE HEIN est membre du conseil d'administration  au titre de représentant des associations de jumelage.
– La MDE organise diverses manifestations sur la thématique européenne et cette année elle a renouvelé une

rencontre des comités de jumelage européen de Loire Atlantique à Carquefou en avril dernier, rencontre à
laquelle nous avons participé. 

- Assemblée générale de CZEŚĆ-Nantes Pologne 
Georges Blandin  est  membre du conseil  d'administration et  y  représente le
Comité. Avec Jola Brisset ils ont participé à l'organisation de la Saint Nicolas :
après-midi convivial où étaient invités, avec leurs parents, les enfants afin de
vivre dans la pure tradition polonaise cet événement lié aux festivités de Noël.

NOUS NOUS SOMMES RENCONTRÉS...

ECHANGE SCOLAIRE ENTRE LE COLLEGE LE GRAND BEAUREGARD ET LE GIMNAZJUM DE BYCHAWA 

Début juin 2016 les collégiens du collège Le Grand Beauregard devaient accueillir
leurs correspondants de Bychawa afin de leur faire partager le quotidien des jeunes
de La Chapelle sur Erdre tant au collège que dans les familles.  Les événements
dramatiques que notre pays mais également nos voisins Belges avons vécus se sont
traduits  par  une  inquiétude  voire  par  un  sentiment  de  peur  pour  les  parents
d’élèves polonais quant à permettre un séjour de leur enfant en France. D’autres
paramètres d’ordre financier se sont également sur-ajoutés rendant cette rencontre
entre collégiens impossible.

ACCUEIL D'UNE DÉLÉGATION DE PROFESSIONNELS DE LA MAISON DE L'ENTRAIDE DE BYCHAWA 

Pour  des  raisons  d’encadrement  au  sein  de  leur  établissement  (organisation  de  la  manifestation  inaugurale  de
l'agrandissement de la structure) ce séjour n’a pu se réaliser cette année. En contre-partie une délégation de quatre
membres du Comité de Jumelage de la Chapelle sur Erdre ont représenté celui-ci à Bychawa lors de cette inauguration
au mois de juillet.

 

Comité de jumelage de 
La Chapelle sur Erdre

avec Bychawa (Pologne)



INFO  UTILE

Après l’assemblée générale 2016, des changements au Conseil d’Administration :

 Jolanta BRISSET, Gérard CAFFIN, Marie-Christine CORGNET, Joël DANIEL, Monique GAUTIER et Pamela OPINEL font partie du tiers sortant et
acceptent de poursuivre leur mandat. 
Sylvie Leclerc (absente sur la photo) a  émis le vœu d'intégrer le CA.

L’Assemblée générale vote à l’unanimité la nouvelle composition du CA :

Nicole BABIN,  Georges BLANDIN, Hélène BOCHER, Jolanta BRISSET, Gérard CAFFIN, Michel CLOUET, Marie-Christine CORGNET, Joël DANIEL,
Marie-Suzanne DANIEL, Monique GAUTIER, Marie-France GUILLERM, Sylvie Leclerc, Alain LE FICHOUX, Marc LE HEIN, Dominique MARTIN,
Pamela OPINEL, Viviane PICARDA, Noëlle RIDEL. Eric NOZAY (Conseiller Municipal Subdélégué à la Solidarité Internationale, majorité), Michèle
CATHERINE (élue de l’opposition). 

Eric NOZAY (Conseiller Municipal Subdélégué à la Solidarité Internationale) et Michèle CATHERINE (élue de l’opposition),
membres de droit, sont désignés par le Conseil Municipal pour représenter, sous cette mandature (2014-2020), la municipalité au
Conseil d’Administration.

Le bureau du comité de jumelage de la Chapelle Sur Erdre avec Bychawa (Pologne) se compose comme suit :

Président : Georges BLANDIN
Vice-Présidente : Viviane PICARDA
Trésorière : Nicole BABIN
Trésorière Adjointe : Marie-France GUILLERM,
Secrétaire : Pamela OPINEL,
Secrétaire-Adjoint : Marc LE HEIN.

PROJETS POUR L'ANNÉE 2017

ECHANGE SCOLAIRE ENTRE LE COLLÈGE LE GRAND BEAUREGARD ET LE GIMNAZJUM DE BYCHAWA
Fin  avril  début  mai  2017  les  collégiens  du  collège  Le  Grand  Beauregard seront  accueillis  par  leurs  correspondants  de
Bychawa afin de leur faire partager le quotidien des jeunes de Bychawa tant au collège que dans les familles.

ACCUEIL A LA CHAPELLE SUR ERDRE D'UNE DÉLÉGATION DE PROFESSIONNELS ET DE RÉSIDENTS DE LA 
MAISON DE L'ENTRAIDE DE BYCHAWA 
Afin de donner un caractère plus dynamique voire même sportif et multiculturel à ce déplacement il a été convenu de profiter de
l'organisation du tournoi  international  CECIFOOT à  La  Chapelle  sur  Erdre  pour  les  accueillir.  Pour  sceller  cette  réelle  volonté
d'échange la municipalité a offert aux résidents un ballon spécifique à ce type de sport. 

SEJOUR CULTUREL ET D'ECHANGE DU 14 AU 28 JUILLET 2017 EN POLOGNE
En 2015 La Chapelle sur Erdre a accueilli des habitants de Bychawa notre ville jumelle.
En 2017 les Chapelains sont invités par nos amis de Bychawa à parcourir la Pologne de la Mazurie à la Baltique en visitant
Varsovie, Gdansk, Poznan, ….  Ce séjour sera aussi  l’occasion, lors des haltes dans les   villes étapes, d’échanger avec les
Polonais sur l’avenir de l’Europe.

Le Comité de Jumelage souhaite s’étoffer pour réaliser l’ensemble de ses projets.
N’hésitez pas à proposer votre candidature !

  
Merci à l’ensemble des familles qui se proposent pour accueillir nos amis de Bychawa. Sans cet

accueil nous ne pourrions mener à bien nos échanges.

Courrier à adresser à : Georges BLANDIN 1, rue des Frères Le Nain 44 240 La Chapelle-sur-Erdre
Tel. : 02.40 72 55 83 - courriel : georges.blandin@free.fr
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