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

Compte rendu du Conseil d’Administration
du mercredi 10 janvier 2018
Etaient présents : Dominique MARTIN, Eric NOZAY, Georges BLANDIN, Hélène BOCHER, Jolanta
BRISSET, Marie-Christine CORGNET, Marie-Suzanne DANIEL, Michèle CATHERINE, Nicole BABIN,
Pamela OPINEL, Viviane PICARDA, Marie-France GUILLERM, Sylvie LECLERC
Excusés : Alain LE FICHOUX, Gérard CAFFIN, Michel CLOUET, Monique GAUTIER

1) Validation du compte rendu du CA du 13 décembre et de celui du 28

décembre 2017
Approuvé à l’unanimité par les membres du CA présents.

2) Préparation de la soirée du jeudi 18 janvier "Galette - Séjour Pologne

juillet 2017" et apurement des comptes du séjour.
Une soirée aura lieu à 20h30 à la salle du Dojo à La Coutancière avec les participants au séjour
« Pologne en juillet 2017 ». Présentation du budget du séjour et on remettra un chèque de 100 euros à
chaque participant, somme arrondie du reliquat des frais du voyage.
Le projet d’accueil des familles polonaises leurs sera présenté : conditions d’accueil et activités
envisagées On mettra en place une feuille pour une inscription des familles chapelaines souhaitant
accueillir totalement ou partiellement une famille polonaise durant ce séjour.
On offrira la galette et le cidre pour clôturer cette soirée.
Jola et Georges rappellent les dernières informations connues du projet d’accueil des familles
polonaises début juillet : les dates du séjour ne sont pas encore définies pour les Polonais. Ils viendront
en avion et pour profiter d'un tarif groupe, les dates varient autour des 8 jours prévus à +/- 2 jours. Ils
présentent quelques détails sur leur projet à la Chapelle-sur-Erdre. Nous souhaitons que la municipalité
puisse leur louer un car s'ils veulent se déplacer en groupe sur une ou deux journées.
Cette question de leurs déplacements à La Chapelle sur Erdre sera posée à Béata, de même lui sera
évoqué la possibilité d’un hébergement dans une ou deux familles pendant le séjour. Nous répondons
favorablement à leur demande de décalage des dates d’arrivée tout en maintenant la durée du séjour
initialement prévu.

3) Préparation et distribution des tâches AG 2018, qui fait quoi ?
Georges rédigera la Gazeta qui sera donnée le jour de l'AG.
Un power point sera réalisé par Jola.
Rapport d'activité 2016
- Soirée Tables-rondes : Georges
- Echange scolaire avec Le Grand Beauregard : Jola – Dominique
- Séjour en Pologne du 14 au 28 juillet : Viviane – Marie-Christine
- CZESC Nantes Pologne : Jola
- AG Maison de l'Europe : Georges
- Participation à la Vitrine associative
Vote rapport Moral et Activités
Rapport financier : Nicole et Marie-France
Vote rapport financier

Projets 2018
- Accueil des familles polonaises à La Chapelle en juillet 2018 : Sylvie, Dominique
- Séjour de Jeunes à Bychawa : Dominique + Maude et Maëlle
- Echange Scolaire : Dominique
Budget prévisionnel 2018 : Nicole et Marie-France
- Séjour des familles polonaises à La Chapelle en juillet 2018
Conseil d'administration : renouvellement, tiers sortant et appel à candidature : Pamela
- Les tiers sortants : Hélène Bocher, Michel Clouet, Marie-Suzanne Daniel, Alain Le Fichoux et Viviane
Picarda.
Seule Marie-Suzanne ne renouvelle pas et Sylivie Leclerc sort également du bureau.
Georges sortant de sa fonction Président mais reste dans le bureau.
La convocation va être envoyée par mail ou courrier aux adhérents de 2017 et élus (courrier). Une
invitation pour les anciens membres de 2016 et 2015.
Ouverture des portes de la salle St_Michel à 18h00 et en attendant le début de l'AG à 18h30 on mettra
sur les tables des pizzas et boissons. Une pause de 5 à 10 min avant de visionner les films voyagevoyage à 20h30. A la fin de la projection partage de la galette des rois avec boissons.

4) Questions diverses
a) Invitation par la Maison de l’Europe à Nantes et le Centre Culturel Européen, autour du sujet
de l’alimentation et la gastronomie.
b) CA le 07/02/18
c) Vendredi Vœux du Maire
d) Nous avons envoyé les vœux à différentes associations chapelaines : café citoyen, Erdam, Pas des
Siècles, Souvenirs Français, CZESC, Maison de l'Europe, Le collège le Grand Beauregard et à
Bychawa.

Prochain CA : 7 février 2018

Fait le 03 février 2018

Pamela Opinel

