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

Compte rendu du Conseil d’Administration
Du mercredi 18 avril 2018

Etaient  présents :  Nicole  BABIN,  Hélène  BOCHER,  Georges BLANDIN,  Jolanta  BRISSET,  Gérard
CAFFIN, Michèle CATHERINE, Marie Christine CORGNET, Monique GAUTIER, Alain LE FICHOUX,
Jocelyne LEMASSON, Dominique MARTIN, Viviane PICARDA, 

Excusés     :   Michel  CLOUET,  Marie-Paule  DAVID,  Marie-France  GUILLERM,  Eric  NOZAY,  Pamela
OPINEL

1) Séjour des jeunes début juillet, 

Deux lycéennes nous ont fait un point d’étape de leur périple. Tout semble bouclé hormis le séjour à
Bychawa  du  1  juillet  au  5  juillet.  L’hébergement  pour  9  personnes  (7  jeunes  +  2  animateurs)
potentiellement prévu à l’internat du collège n’est pas confirmé. Le planning d’activité durant les 4 jours
de présence est en cours d’élaboration en concertation avec leurs correspondants locaux.

Une vente de gâteaux est prévue le 20 avril pour aider à financer le projet.

Le comité de jumelage va prendre contact avec le service jeunesse de la Mairie pour finaliser le « qui fait
quoi ?» avec la ville jumelée. Un courrier de la Mairie annonçant officiellement la venue des jeunes de
La Chapelle Sur Erdre à Bychawa est souhaitable.
Le comité de jumelage prendra ensuite contact avec leurs homologues Béata et Arthur à Bychawa.

2) Validation du compte rendu du CA du 14 mars 2018

Approuvé à l’unanimité par les membres du CA présents

3) Bilan relance adhésions,  article  de presse mairie  OF et  PO avec le
nouveau bureau.

Suite à l’envoi pour les non-adhérents, d’un bulletin d'adhésion avec la Gazetta, 15 bulletins réponses
ont été reçus.
Une conférence de presse est prévue en Mairie pour annoncer la constitution du nouveau bureau et
renouveler l’appel à volontaires afin d’accueillir des familles polonaises en juillet.

4) Demande de RDV Mairie – Comité de jumelage - Chefs d’établissement
scolaires

Dès le retour d’Eric Nozay, un RDV va être demandé  avec Monsieur Le Maire. Plusieurs points seront
abordés, notamment les moyens financiers et logistiques de l’accueil des Polonais début juillet.

Il sera aussi débattu de la nouvelle impulsion que souhaite donner le comité de jumelage aux échanges
scolaires avec la Pologne en y incluant la Roumanie. Il est proposé de réunir les Chefs d’Etablissements
des deux collèges mais aussi des directeurs des écoles primaires. En effet compte tenu de la nouvelle
organisation du système scolaire en Pologne, il n’est plus possible d’envisager des échanges par niveau
de  classe  unique  mais  plutôt  sur  différents  niveaux.  La  fin  du  cycle  primaire  serait  tout  à  fait
envisageable.



5) Accueil des familles polonaises du 30 juin au 7 juillet.

Suite à l’appel aux familles volontaires pour accueillir des familles polonaises, beaucoup de réponses
reçues mais encore insuffisantes en nombre.

Le groupe de travail a proposé un planning comme suit :

Samedi et dimanche en famille

Lundi : visite libre de Nantes (Cathédrale, de Château des ducs, le passage Pommeraye, les machines
de l’Ile etc….) Un RDV pour déjeuner à La Cantine le midi est envisagé,  menu 10€/ personne à la
charge du comité pour les familles polonaises plus un ticket de TRAM pour 4.
En soirée présentation de la thématique de leur séjour par les Polonais, le diner sera sous la forme
« auberge espagnole ». Invitation des adhérents

Mardi : Visite de Noirmoutier avec le passage du Gois à l’aller. Visite libre avec pique nique du midi
prévu par le comité pour les familles polonaises. Prévoir transport collectif (car ou minibus).
Dîner en famille

Mercredi     : journée libre en famille, possibilité de visiter la Chapelle le matin et possiblement se retrouver
pour pique niquer le midi sur les bords de l’Erdre, ( déjeuner pique-nique à la charge des familles)
Soirée grillades à l’Ancre à la charge du comité.

Jeudi :  visite  du  Château  d’Azay  le  Rideau  puis  visite  et  dégustation  dans  une  cave  troglodyte
Ackermann ou Veuve Amiot ou autres. Idem mardi, pique nique et transport
Diner en famille

Vendredi : journée libre ? Repas à la charge des familles.

Il est proposé de louer 4 minis bus pour assurer les transports vers Noirmoutier et Azay le Rideau.
Le planning est susceptible d’évoluer, en fonction du budget mais aussi après concertation des Polonais.

Des demandes de devis sont réparties entre les membres du comité,

Minibus : Jola
Traiteur : Georges
L’Ancre : Gérard
Azay le Rideau et cave : M Christine
Dominique : constitution d’un budget global.

Une réunion d’organisation est prévue le 14 mai à 17h avec la présence des familles accueillantes pour
finaliser le programme. 

Prochain CA le 23 mai à 20 heures.

Fait le 20 avril 2018 Marie Christine Corgnet
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