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

 
Compte rendu du Conseil d’Administration 

3 avril 2019 
 

Étaient présents : Georges BLANDIN, Jolanta BRISSET, Michèle CATHERINE, Marie-
Christine CORGNET, Jocelyne LEMASSON, Alain LE FICHOUX, Dominique MARTIN, Viviane 
PICARDA, Monique GAUTIER, Marie-José DUNEAU, Gérard CAFFIN, Marie-Paule DAVID. 
 
Excusés : Eric NOZAY, Hélène BOCHER, Marie-France GUILLERME, Michel CLOUET. 
 

1.  Validation du compte rendu du CA du  6 mars 2019 
 
Approuvé à l’unanimité par les membres du CA présents. 

 
2.  Validation du compte-rendu de l’AG du 1er février 2019  
 

Approuvé à l’unanimité par les membres présents. 
 
Tous les adhérents ainsi que les anciens adhérents recevront : 

- le compte-rendu de l’AG 2019, 
- une invitation à participer à l’accompagnement des polonais de la Maison d’entraide de 

Bychawa lors de  leur venue à la Chapelle en mai 2019, 
- un bulletin d’adhésion. 

 
3.  Accueil d’une délégation de la Maison de l’Entr’aide de Bychawa fin Mai 2019 
 

Trois personnes en situation de handicap et deux accompagnateurs de La Maison de 
L’Endr’aide de Bychawa vont participer à notre journée du 25 mai pour Handichap à la Chapelle 
sur Erdre. 
 
Cette délégation arrivera le mercredi 22 Mai à 22h40 à l'aéroport de Nantes-Atlantique et 
repartira le lundi 27 mai à 12h10. 
Ils seront logés dans un bungalow de 5 places au camping du petit port. 
Un mini bus va être demandé à la Mairie pour ce séjour. 
 
Le programme est le suivant : 
 
Jeudi 
Visite de Nantes en tram, la cathédrale, le château, l’éléphant, les machines de l’île sans oublier 
le déjeuner à la cantine de Nantes. 
Jola, Monique et Marie-Paule les accompagneront en tram et assureront le transport de la 
soirée du Petit Port vers l’établissement ERDAM à la Chapelle. 
Le jeudi soir : dîner à ERDAM avec les résidents, des représentants de la Mairie et du comité 
de jumelage. 
 
Vendredi  
Visite d’un ESAT situé à Carquefou, déjeuner sur place et balade sur les bords de l’Erdre 
l’après-midi puis soirée Barbecue à ERDAM. 
Marie-Christine, Jola et Gérard assureront l’accompagnement. 

 
Samedi 
Participation à Handichap. 
Viviane, Marie-José et Jola accompagneront les polonais. 



Le soir : détente à la crêperie de la Chapelle. 
Dimanche 
Balade à la mer avec pique-nique réalisé par ERDAM.  
Jocelyne, Viviane, Patrick et Joël seront présents.  
Dimanche soir : le repas sera pris au snack du petit port.  
Lundi 
Départ prévu à 9h30 pour un embarquement à 12h10. 
 

4.  Délégation de Bychawa (fête des Pierogis) 
 

Suite à l’invitation du Maire de Bychawa, Eric Nozay, représentant de la Mairie, Jola Brisset, 
Viviane Picarda et Georges Blandin du comité de jumelage vont participer à la fête des 
Pierogis, Hélène Bocher de l’OMCRI  
 
Cette fête se déroulera le week-end du 2 juin 2019 (départ le vendredi 31 mai et retour le lundi 
3 juin ). 
 
A cette occasion, le Maire de Bychawa, les comités de Jumelage, la Maison de la Culture et les 
associations culturelles échangeront sur trois points :  
 

- Les échanges scolaires entre le collège Beauregard de la Chapelle sur Erdre  et les 
écoles primaires de Bychawa. Depuis la suppression du collège, les écoles primaires 
accueillent les classes de 6, 5 et 4ème. 

 
- Le projet jeune : participation au stage de marionnettes prévu en 2020 avec des jeunes 

roumains, polonais et chapelains. 
 

- Le 20ème anniversaire de notre comité de jumelage, invitation officielle de M. le Maire, 
des représentants du comité de jumelage, et de la maison de la culture. 

 
Le comité de jumelage franco-roumain de Ianca a également été invité à la fête des Pierogis. 
 
Une autre rencontre sera organisée avec M. le Maire Fabrice Roussel et Dominique Martin 
Président du comité de jumelage à Bychawa entre le 7 juillet et 14 juillet 2019. 
 
 

5.  Préparation de la rencontre du 15 avril à Capellia (accueil des jeunes polonais en 
2020) 

 
Le comité de jumelage souhaiterait que des jeunes polonais participent au stage de 
marionnettes organisé avec le comité de jumelage de la Roumanie et des jeunes Chapelains en 
2020. 
Cela sera un excellent moyen de rencontres entre ses jeunes et ces différents pays. 
 
 

6.  Questions diverses 
 

Projet de changement d’établissement bancaire 
 
 
 

Pour le Comité de Jumelage 
Marie-Paule DAVID 


