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

Compte rendu du Conseil d’Administration
Du mercredi 14 mars 2018
Etaient présents : Alain LE FICHOUX, Dominique MARTIN, Georges BLANDIN, Gérard CAFFIN,
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, Hélène BOCHER

1) Validation du compte rendu du CA du 07 février 2018
Approuvé à l’unanimité par les membres du CA présents.

2) Information : AG le 1er février 2019
La date retenue auprès de la Mairie est le 1er février 2019 à la salle St-Michel à 20h00.

3) Projet venue des Polonais début juillet : organisation de la semaine et

accueil dans les familles-Constitution d’un groupe de travail.
23 Polonais vont venir à la Chapelle-sur-Erdre du vendredi 30 juin au 7 juillet 2018.
Un courrier va être envoyé aux adhérents et futurs adhérents pour leur proposer d’accueillir une famille.
Un article va être rédigé pour le magazine municipal ainsi qu'à Ouest France et Presse Océan pour
contacter de nouvelles familles. Réponse avant le 15 avril.
Dominique va faire une demande auprès de Mr le Maire pour connaître les moyens financiers,
logistiques de cet accueil.
Ce voyage des Polonais est un voyage officiel subventionné par la Mairie de Bychawa.
Un groupe de travail au sein du comité va se constituer pour organiser leur séjour.

4) Nouveau projet d’échange scolaire à construire : propositions à

débattre.
Le système scolaire de Bychawa est en réorganisation
Un nouveau projet est à construire.
Un rendez-vous va être programmé entre la Mairie, les comités de jumelage et les chefs d'établissement
de Beauregard et de la Coutancière, afin de redéfinir ces projets d'échanges scolaires.
Les accompagnateurs pourraient être un surveillant, adjoint ou autres que des professeurs.

5) Relance des adhésions : Gazetta par courrier et bulletin d’adhésion

avec demande d’hébergement. Groupe de travail.
Un courrier et mail de demande d'hébergement des familles ont été envoyés à tous les adhérents.
Pour les non-adhérents, un bulletin d'adhésion avec la Gazetta et une demande d'hébergement vont
être envoyés.

6) Rappels des codes du compte facebook pour y accéder ?
En cours de réalisation par Alain et Jola

7) Mise en débat : Les polonais et les choix de leur gouvernement. Quel

avenir pour le comité ?
Le comité de jumelage voudrait échanger avec les Polonais :
→ Comment les polonais vivent le changement politique dans leur pays ?
→ Quel est le sens du jumelage pour eux et pour nous en 2018 ?
Ces débats pourront être réalisés en groupe et dans les familles.

8) Séjour jeunes début juillet, quel(s) interlocuteur(s) à Bychawa ?
7 jeunes filles lycéennes de la Chapelle-sur-Erdre partent cet été faire un voyage en Europe avec un
passage à Bychawa notre ville jumelée de Pologne.
Elles vont rencontrer pendant 3 jours les jeunes qu'elles avaient connus pendant leurs échanges
scolaires en 2017.
Ce séjour de jeunes est organisé par le service jeunesse avec le soutien de notre comité de jumelage.
Ces jeunes vont autofinancer leurs activités de loisirs prévues lors de leur voyage.
Le comité s'interroge sur le financement des activités loisirs à Bychawa et il reste en contact avec les
jeunes pour connaitre ces activités et une aide éventuelle.

9) Questions diverses
a) le comité adhère chaque année à l'association CZESC Nantes-Pologne. Un site internet permet de
connaître cette association et ses projets : association.czesc@gmail.com
b) Alain nous demande de consulter le site internet pour toutes modifications.

Prochain CA : 18 avril 2018
Fait le 28 mars 2018

Pamela Opinel

