
 
COMITE DE JUMELAGE DE LA CHAPELLE-SUR-ERDRE 

AVEC BYCHAWA (POLOGNE) 

 
Compte rendu du Conseil d’Administration 

19 juin 2019 
 

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

1.  Validation du compte rendu du CA du 15 mai 2019 
 

2. Bilan de l’accueil de la délégation de la Maison de l’Entraide de Bychawa fin mai 
2019 

Le séjour au camping du Petit Port a été très apprécié. Le jeudi la sortie à Nantes a été 
agréable avec la visite de la Cathédrale, des remparts du château, la traversée en navibus 
vers Trentemoult, le déjeuner, les balades dans les ruelles puis le retour vers le carrousel 
et enfin l’éléphant qui a impressionné nos visiteurs. Ils étaient accompagnés par Marie-
Paule, Hélène, Monique et Jola. En soirée le dîner officiel au foyer ERDAM a été préparé 
par les résidents en présence de Monsieur le Maire et des élus, Eric Nozay, Dominique 
Leberre et Josiane Guittet. Lors de cette soirée a eu lieu le traditionnel échange de 
cadeaux. 
 
Le vendredi, Gérard, Jola et Marie Christine ont accompagné nos hôtes à l’ESAT de 
Carquefou (Etablissement et Service d’Aide par le Travail). Nous avons été très bien 
accueillis par la directrice de l’établissement et la responsable des activités. Des échanges 
ont pu avoir lieu entre professionnels sur le fonctionnement, les réalisations et les 
activités proposées.  
La visite du site a ensuite été assurée par Vincent, résident du foyer ERDAM ainsi que 
travailleur dans cet ESAT. L’après midi nous avons déambulé à la Roseraie de la Beaujoire. 
De retour au foyer ERDAM, un arbre (érable Acer) symbolisant l’amitié franco-polonaise a 
été planté puis une plantation des pieds de tomates et aromates nous a conduits vers les 
jardins partagés du Plessis. Un barbecue et une soirée dansante ont terminé cette soirée. 
 
Samedi, lors de la journée Handichap, Marie-José, Jola, Monique, Patrick et Viviane ont 
accompagné nos hôtes. Ils ont pu participer à plusieurs activités telles que le dessin sur 
fresque, la poterie sans cuisson, un atelier Biodenza, etc… Anna et Damient ont pu 
rapporter à la maison de l’entraide deux objets qu’ils ont fabriqués. 



Dans l’après-midi, l’incontournable shopping dans les magasins de la Chapelle a permis 
d’acheter des souvenirs de notre région. Le dîner a eu lieu à la crêperie de La Chapelle 
 
Dimanche, après avoir assisté à la messe à l’église St François d’Assises animée par un 
groupe d’étudiants étrangers, tout le monde s’est retrouvé à la Bernerie. Quatre véhicules 
ont été nécessaires, un minibus composé des résidents du foyer ERDAM avec un 
accompagnateur, un deuxième avec Martine, 2 résidents d'ERDAM, Jocelyne, Joel, Viviane 
et Patrick. Une voiture avec Yola et nos 5 polonais puis une autre avec une amie polonaise 
de Yola, Sébastien et ses enfants. L’apéritif était offert par Georges et Mado et le pique 
pique par le foyer Erdam. Pour deux des hôtes polonais la mer était une première 
découverte. Après une dernière balade sur les quais de Pornic, retour au foyer ERDAM 
pour découvrir nos spécialités bretonnes telles que les crêpes, gâteau nantais et Kouing 
Amann. 
Cet après midi s’est terminé par une projection des travaux de rénovation et d’amélioration 
de la maison de l’entraide de Bychawa. Une invitation a été lancée officiellement au foyer 
ERDAM pour fêter les 25 ans de la création de la maison de l’entraide à Bychawa. 
Beaucoup d’émotions pour les au revoir. 
 
Le départ de nos visiteurs s’est bien passé le lundi et il faut adresser un remerciement 
tout particulier à Marie José qui a fait le ménage du bungalow. 
 
Globalement cette visite s’est très bien déroulée, le programme a été très apprécié avec 
des soirées pas trop tardives et des débuts de journée pas trop matinaux. Beaucoup 
d’échanges ont pu avoir lieu avec les accompagnants et les différents professionnels 
rencontrés.  
 
Le budget doit être finalisé mais il sera de l’ordre de 2400€ euros. 
 
 

3. Bilan du séjour de la délégation chapelaine à Bychawa (fête des Pierogis) 
Le compte rendu est en pièce jointe. Il est à noter que pour l’invitation à IANCA début 
septembre, le CA a suggéré la participation du président aux festivités. 
 
 

4. Les échanges scolaires 
 

La Directrice du Gymnasium de Bychawa souhaite qu’un référent, parmi les professeurs du 
collège du grand Beauregard, soit clairement identifié. 
 
Lors de la rencontre (Dominique, Jola et Georges) avec Madame Queval, principale du 
collège de Beauregard, celle-ci souhaite que l’échange se fasse sous la responsabilité du 
comité de jumelage.   
Le club Pologne doit se mettre en place dès la rentrée de septembre 2019, un appel aux 
volontaires est lancé aux membres du CA pour l’animer une fois par mois. Déjà Hélène, Jola 
et Georges en feront partie.  



Par ailleurs, un courrier a été adressé par Madame Queval aux parents d’élèves des classes 
de 4ème pour questionner sur les familles potentiellement intéressées par cet échange 
scolaire. 
 

5. Semaine internationale et 20 ans du comité en mai (du 27 avril au 10 mai) 
 

Le 20ème anniversaire du jumelage avec la Pologne sera célébré lors de la semaine 
internationale du 27 avril au 10 mai 2020. Eric Nozay nous indique que l’invitation pour la 
venue de la délégation polonaise serait basée sur 20 personnes, au comité de voir si l'on 
intègre les collégiens. 
Par ailleurs, il est demandé aux membres du CA de réfléchir à un lieu sur la commune pour 
réaliser la fresque prévue avec les artistes des différents pays lors de cet évènement. 
Le film polonais COLD WAR sera projeté le 6 mai à 19heures. 
La conférence de Monsieur Lugadet aura lieu le 26 mars ou le 2 avril (à préciser en 
fonction de la disponibilité des salles) 
 
 

6. Questions Diverses 
 
L’assemblée générale aura lieu le 31 janvier à 20h à la salle St-Michel. 
 
Prochain CA le 4 septembre 2019 
 
 

Pour le Comité de Jumelage 
Marie Christine Corgnet 


