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

Compte rendu du Conseil d’Administration
21 novembre 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, Gérard CAFFIN Nicole
BABIN, Michèle CATHERINE, Marie-Paule DAVID
Excusé : Michel CLOUET

1

Validation du compte rendu du CA 2018

Approuvé à l’unanimité par les membres du CA présents.
2

Soirée du 13 décembre 2018 : état avancée du projet (CR du groupe de travail)

Début de soirée à 18h30 et remise de la médaille de la Gratitude par le Consul honoraire de
Pologne Michel DORIN à Claude Padioleau, Bernard Testau, Guy Dubigeon, et Bernard Piraud.
Ensuite à 19h : présentation et témoignages par Bernard de cette période ou ils ont
soutenu le syndicat Solidarnosc.
19h45 repas (préparé par Marie Christine, Gérard, Jocelyne et Marie-Paule)
20h30 Conférence débat avec Jeanne Françoise Hutin Présidente de la Maison de l’Europe à
Rennes pour l’implication de François Régis Hutin de Ouest France pendant cette Période.
Organisation de la soirée
Rendez vous à 16h30 à Capellia pour l’installation de la salle avec des tables style cabaret, et
préparation du repas (petits sandwich et pizzas et tartes aux pommes).
Installation des grilles pour l’exposition évoquant l’histoire du comité de solidarité Pologne vers
le comité de jumelage et toutes actions et échanges avec Bychawa depuis cette période.
3

CR du groupe de travail de la communication (Alain, Hélène, Dominique, Georges,
Jola)
Hélène va s’occuper des relations avec le service de la communication de la Mairie pour
l’élaboration d’un flyer pour cet événement du 13 décembre.
Jola s’occupe du réseau face book
Alain gère le site internet
Georges et Dominique définissent le contenu de l’information des articles pour les journaux, le
bulletin de la Chapelle sur Erdre, les adhérents du comité et le public de la Chapelle.
Une demande est faite par le CA à tous les adhérents pour venir soutenir Alain dans le suivi du
site internet.
La plaquette du comité de jumelage est en cours de réalisation.

4

Bilan des manifestations des centenaires
Des membres du comité de jumelage ont participé à cet événement. Beaucoup de
personnes se sont déplacées.
Le bilan est très positif

5

Bilan Maud et Maëlle

Il n’y pas eu de rencontres avec ces jeunes, il semblerait qu’elles ont d’autres projets
Suite à cela le comité souhaiterait faire un autre projet avec des jeunes.
Le comité va prendre contact avec la maison de la culture de Bychawa pour voir s’ils ont des
projets avec des jeunes au niveau culturel et/ou sportif.
6

Avancée du projet d’échange scolaire

Le projet d’échange est toujours en suspens
Béata du comité de jumelage de Bychawa est en relation avec Jola, elle nous dit qu’il n’y a pas
de problèmes pour trouver des familles d’accueil dans différentes écoles autour de Bychawa
Le comité pense que les échanges doivent se faire avec une seule école pour des échanges
sur place
Dominique est en relation avec Marguerite (Prof de français)
C’est elle qui devrait prendre en charge cet échange
A Bychawa ils attendent l’aval de la Mairie, le Maire vient d’être réélu.
Le comité pense que ces échanges devraient se faire sur le thème de la citoyenneté avec
plusieurs tranches d’âge.
7 Questions diverses
Eric Nozay nous fait part de l’avancée du projet artistique entres les différents comités de
jumelage (de la Roumanie, de la Sardaigne, de la Pologne et de la chapelle sur Erdre)
Le WE du 1 et 2 décembre une rencontre à lanca en Roumanie va avoir lieu avec ces
4 comités, un artiste et un historien de chaque comité vont être présents en plus des élus.
Pour la chapelle :
.
Michel Quirion avec l’association Au Pas des Siècles va être le représentant
historique
. Samuel le sculpteur et marionnettiste
. Le Maire Fabrice Roussel et Eric Nozay vont participer à cet événement
. Bychawa a accepté de participer : Mareck va représenter les élus et l’histoire et
Waldek Kot le comité de jumelage
-

7 Décembre Assemblée Générale du comité de jumelage de Ianca

-

9 Décembre la fête de la St Nicolas à 15h à la salle de l’ile de Nantes, 2 rue Conan
Mériadec à Nantes, organisé par l’association polonaise CZESC, Renseignement :
ornatowska@hotmail.com

-

Au cinéma le kartoza ou le concorde un film de Pawel Pawlikowski :
COLD WAR, un très beau film polonais à voir

Pour le comité de jumelage, Marie-Paule DAVID.

