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

Compte rendu du Conseil d’Administration
du mercredi 07 février 2018
Etaient présents : Alain LE FICHOUX, Dominique MARTIN, Georges BLANDIN, Gérard CAFFIN,
Hélène BOCHER, Jolanta BRISSET, Jocelyne LEMASSON, Marie-Christine CORGNET, Marie-Paule
DAVID, Monique GAUTIER, Nicole BABIN Pamela OPINEL, Viviane PICARDA, Marie-France
GUILLERM, Eric NOZAY
Excusés : Michèle CATHERINE, Michel CLOUET
Accueil de nouveaux membres au Conseil d’administration : Jocelyne LEMASSON et Marie-Paule
DAVID.

1) Approbation du compte-rendu du CA du 10/01/2018
Approuvé à l’unanimité par les membres du CA présents.

2) Élection des membres du nouveau bureau
Le bureau du comité de jumelage de la Chapelle Sur Erdre avec Bychawa (Pologne) se compose
comme suit :
Président : Dominique MARTIN
Vice-présidente 1: Viviane PICARDA
Vice-président 2: Georges BLANDIN
Trésorière : Nicole BABIN
Trésorière Adjointe : Marie-France GUILLERM
Secrétaire : Pamela OPINEL
Secrétaire-Adjoint : Marie-Paule DAVID
Georges propose de continuer de représenter le comité à la Maison de l’Europe et à l’association
CZESC Nantes Pologne, ce qui ne rencontre pas d’objection.

3) Fixations des dates des CA du premier semestre 2018
mercredi 14 mars 2018
mercredi 18 avril 2018
mercredi 23 mai 2018
mercredi 20 juin 2018

4) Bilan de l’AG
A ce jour, après la réunion de notre AG, 55 adhérents inscrits pour 2018.
L’an dernier, nous étions 81 adhérents. La baisse des adhérents est peut-être due à l’envoi des
invitations et la Gazeta pour l’AG seulement par internet.
Alain précise qu’il est dommage de ne pas avoir envoyé un courrier à chaque adhérent pour avoir un
contact direct.
Il suggère aussi qu’un calicot aurait été une bonne publicité pour notre assemblée générale.
Nous relançons par courrier avec bulletin de participation ainsi que la Gazeta aux adhérents absents.
Le bilan comptable a été présenté par Nicole et approuvé par l’assemblée présente.

On remercie Jola et Dominique pour le power point réalisé avec les collégiennes Maelle et Maud pour
présenter leur voyage en Pologne en juillet 2018 et Alain pour la photo du nouveau bureau du comité de
jumelage 2018.
Il n’y aura pas d’échange cette année 2018 avec les collégiens de Bychawa et le collège le Grand
Beauregard. Le système scolaire est en réorganisation : suppression des collèges, ces classes sont
rattachées aux structures primaires.
Toujours une bonne appréciation sur la salle ST-Michel. Seul bémol, le fonctionnement de 2 micros sans
fils ne semble pas possible simultanément. Opter pour les micros filaires pour la prochaine AG.
Les prochaines AG auront lieu à 20h.

5) Questions et informations diverses
a) Georges a reçu une invitation pour une rencontre avec M. le Maire le lundi 05/02/2018. Il a dû reporter
ce RV car l’invitation a été un peu tardive et les membres du bureau n’étaient pas disponibles.
Georges rappelle le contexte de la demande de subvention à la Mairie.
En janvier 2018, un dossier de demande de subvention a été déposé par le comité de jumelage suite à
l’invitation des polonais faite par Mr le Maire en juillet 2017 pour une venue à la Chapelle sur Erdre en
juillet 2018.
Le comité de jumelage demande une réponse sur cette demande de subvention.

b) Alain se décharge de ses fonctions de la page web, du site internet. Jola prendra la suite du site web,
de Facebook et boite à lettres du comité de jumelage.
c) Des dates à retenir :
- samedi 10 février à 14h : stage de danse galicienne par l’association Rakvlaz
- dimanche 17 février : Capellia fête ses 30 ans
- café citoyen : 15 mars et 26 mars
d) Nous avons eu un retour sur la venue des familles et de la municipalité de Bychawa au mois de juillet.
Les 4 personnes de la municipalité ne viendront pas, nous attendons la liste définitive.

Prochain CA : 14 mars 2018

Fait le 16 février 2018

Pamela Opinel

