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

Compte rendu du Conseil d’Administration 23 mai 2018

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

1) Validation du compte rendu du CA du 18 avril 2018
Approuvé à l’unanimité par les membres du CA présents.

2) Point communication : Presse (OF et PO)-Bulletin municipal

Un article de presse dans l’Ouest France est paru au mois de mai en présence de M. le Maire Fabrice
ROUSSEL et Eric NOZAY. Le Comité de jumelage s'est choisi un nouveau président en la personne de
Dominique MARTIN avec 2 vice-présidents Viviane  PICARDA et  Georges BLANDIN.  Un appel  aux
familles de la Chapelle a été fait pour accueillir les familles polonaises. Voir article sur le site du comité
de jumelage.

3) Le point sur l'échange scolaire Beauregard-Gymnasium

Des réformes structurelles dans l'éducation en Pologne ont interrompu les échanges avec le collège de
Beauregard.
Les élèves naguère au collège sont aujourd'hui répartis entre des écoles primaires et le lycée. (6e , 5e, 4e

le collège et la 3e lycée).
 Lors de  leur rencontre au mois de mai, le comité de jumelage, M. le Maire et le chef d'établissement de
Beauregard ont décidé qu’un nouveau projet va être élaboré pour l'année 2019 avec le Gymnasium sur
le thème de la citoyenneté. Des nouveaux professeurs pourront s'investir dans ce nouveau projet.

4) Le point sur le périple jeune France-Pologne

Il a été évoqué le départ de 7 jeunes ambassadrices chapelaines pour un séjour en Europe en juillet
avec un passage à Bychawa où elles retrouveront leurs amis polonais. 
Mercredi 14 mai, une rencontre a eu lieu avec David du service jeunesse, Dominique, Georges et les 4
jeunes filles pour faire le point sur le projet. Elles ont une inquiétude sur l'accueil, l'hébergement et les
activités proposées par Bychawa car il n'y a pas de nouvelle. Un courrier va être envoyé au Maire de
Bychawa pour connaître le détail du séjour de nos chapelaines. Elles seront sans doute accueillies à la
Mairie et à la Maison de la culture.
Yola propose qu'elles découvrent la ville de Cracovie.

5) Le  point  sur  la  venue  des  Polonais  début  juillet  et  avancée  de
l'élaboration du programme

Programme Jour par Jour du 30/06 au 07/07
Réservation de 2 minibus, 2 autres cars sont réservés au service de la Mairie.

Lundi, visite de Noirmoutier et passage du Gois, visite ostréicole et plage.



Mardi, visite d'une cave de Saumur « Bouvet-Ladubay », 1h30 de visite pour une entrée de 2 euros.
Réservation par courrier en indiquant la présence d'environ 40 personnes,. L'après-midi à 15h15, visite
1h30  du  château  avec  un  guide  polonais.  Si  nous  avons  du  temps  avant  le  château  nous  nous
baladerons dans les jardins. Réservation par courrier.

Mercredi, Balade en bateau à l'ancre. Dominique réservera pour un départ à 14h30. Le repas du soir
sera payé par la Mairie. Nous comptons environ 60 personnes.

Jeudi, Balade à Nantes : machine de l’île, musée Jules VERNE, butte St Anne. Pour se déplacer, on
achètera des billets de tram avant le mois juillet car il y a une augmentation des tarifs. On prendra en
charge dans le budget du comité, 1 ticket pour 4 personnes. Déjeuner à la cantine.

Vendredi, Marché le  matin et  pique-nique à la Gandonnière.  Soirée Polonaise à Capellia  (Auberge
Espagnole).

6) Questions diverses

a) Courrier de relance pour inviter des familles à accueillir des familles polonaises.

b) Le film « Les Gardiennes » sera projeté le 9 novembre à Capellia et sera suivi d'un débat avec un
historien.

Prochain CA : 20 juin 2018

Fait le 14 juin 2018 Pamela OPINEL
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