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

Compte rendu du Conseil d’Administration

5 septembre 2018

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

1) Validation du compte rendu du CA du 20 juin  2018
      Approuvé à l’unanimité par les membres du CA présents.

2) Préparation de la vitrine des associations du 8 septembre

Installation le vendredi soir à Capellia pour le samedi de 9h à 17H 
Des temps de présence sont prévus entre les membres du conseil d’administration  du
comité.

3) Bilan venue des Polonais début juillet 2018

Le séjour varié a été très apprécié par nos amis Polonais ; des visites de   Nantes, du
château d ’Azay- le- Rideau, de caves  de  Saumur, une ferme ostréicole à Bouin, la
plage, et du  temps libre avec les familles qui les ont accueillis.
Dans certaines familles des échanges ont eu lieu sur les changements politiques et les
nouvelles orientations en Pologne.
Dominique  regrette  de  ne pas avoir  eu  un débat  d’organisé  sur  les  changements  en
Pologne et d’échanges avec le comité de jumelage polonais
On retiendra qu’il est important d’échanger sur nos façons de vivre dans nos différents
pays.  Différents  thèmes de  débats  moins  clivant  que  celui  que  nous  avions  proposé
(guerre 14-18) pourraient être proposés : la santé, l’éducation, les femmes, le domaine
artistique ………..
Il est plus facile de parler de notre vie quotidienne pour comprendre les changements,
suggère Hélène.

4) Préparation   de  la  réunion  du  mardi  18  septembre  à  17h 30  salle
Balavoine  avec Souvenir Français, Ianca Solidarité Roumanie, Au pas
des Siècles, l’Omcri et la ville  sur le thème de la commémoration du
centenaire de grande guerre

Cette manifestation se déroulera du 6 novembre au 11novembre.
Un programme va être élaboré par les différentes associations.
Ex : la vie à la Chapelle sur Edre pendant cette période (Au pas des Siècles),                     
le film «  les gardiennes » (Omcri)
Le  8  novembre  à  18h 30  un  historien  Stanislas  JEANNESSON exposera  le  traité  de
Versailles et l’Europe après la guerre, et  s’en suivra un débat. Jean Bernard Lugadet de
l’association  CZESC  Nantes  –  Pologne  doit  également  intervenir  à  20h30  pour  une
présentation des conséquences de ce conflit pour la Pologne 
Les scolaires seront invités à ces manifestations.



Projets de l’année 2019

 Projet Roumanie Pologne-Sardaigne 

En Roumanie  le comité de jumelage  a proposé  de faire des  fresques chez eux. Aussi,
ils ont invité à participer à cet événement. les différents comités de jumelage des pays
partenaires 
Cela pourrait se reproduire dans les autres villes jumelées
Ce qui  permettrait  des  nouvelles  rencontres  entres  les  différentes  villes :  Villamar  en
Sardaigne, Ianca en Roumanie, Bychawa en Pologne et la Chapelle sur Erdre
Des contacts vont être pris avec le comité de jumelage chapelain avec la Roumanie  pour
échanger sur ce projet.

Projets jeunes, scolaires

Le comité va proposer aux 8 jeunes filles qui sont parties en juillet en  Europe  d’accueillir
des polonais de leur âge aux vacances d’été 2019 car elles n’ont pas pu  lors de leur
voyage être reçu à  Bychawa.
Le comité pourra organiser cet accueil

Projet  avec les collégiens  de Beauregard

Des changements dans le système d’éducation ont été mis en place en  Pologne en 2018.
Les élèves de 6 ème, 5 ème, 4 ème naguère au collège sont répartis entre les écoles primaires
et la 3ème vers le  lycée
Des propositions vont être faites par Georges et Dominique auprès de la Principale du
collège Beauregard :

Lors de cet échange environ 12 jeunes polonais de 5ème pourront être accueillis chez des
familles Chapelaines  en 2019.
Les jeunes  du collège de Beauregard de 5ème pourront s’inscrire pour cet échange.  
          En 2020 les jeunes de 4 ème du collège Beauregard pourront  aller dans   les familles
à Bychawa.                            
Le comité de jumelage participera à l’organisation de la semaine avec le collège.

Projet Maison de l’entraide à Bychawa ERDAM

En réflexion

         Divers

Dates des conseils d’administrations à 20 h
Le mercredi 17 octobre
Le 21 novembre
12 décembre
AG le vendredi 1 février

         Le comité de jumelage 

Pamela OPINEL
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