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

 
Compte rendu du Conseil d’Administration du 4 septembre 2019 

 
 
Etaient présents : Nicole BABIN, Hélène BOCHER, Georges BLANDIN, Jolanta BRISSET, Jocelyne 
LEMASSON Marie France GUILLERME, Michèle CATHERINE, Dominique MARTIN, Michel CLOUET, 
Marie –Christine CORGNET 
Excusés : Eric NOZAY, Monique GAUTIER, Marie-José DUNEAU 
 
 
 

1) Validation du compte rendu du CA du 19 juin 2019 
 

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

2) Bilan et budget final de l’accueil des résidents de la Maison de 
l’entraide de Bychawa en partenariat avec Edam 
 
Voir compte de résultat. 
 

3) Invitation Ianca 
 Dominique rappelle pour mémoire que cette invitation avait été effectuée par le Mr le Maire 
de Ianca lors de la rencontre à l’occasion de la fête des Pierogis à Bychawa début juin, cette 
invitation couvrant une période allant du 5 au 10 septembre.  
Lors du dernier CA du 19 juin il avait été simplement suggéré que ce soit le président qui y 
participe. Les modalités de cette visite n’ont malheureusement pas été débattues au CA du 19 
juin, où un programme aurait pu être alors élaboré, tout au moins un cadrage d’action, avec 
mandat au président, comme pour la délégation envoyée à Bychawa. C'est bien sous cet aspect 
que le Comité Pologne entendait envoyer un représentant, son président en l’occurrence.  
De plus, les conditions de ce déplacement ne laissaient pas le temps nécessaire pour se 
connaître et nouer des relations durables vers la construction d’un projet d’avenir. Cette 
rencontre, trop courte (arrivée vendredi soir à Bucarest, la municipalité ne prenant en charge 
les danseurs, les musiciens et le président que le lendemain matin, suivi de 2h30 de voyage 
pour rejoindre Ianca, avec un retour le dimanche matin à l’aéroport) ne laisse qu’une demi-
journée pour un rendez vous (le samedi après-midi). Dominique a estimé qu’un tel déplacement, 
à la charge du comité, devenait alors inutile.  
En effet l’invitation faite par Ianca s’étendait sur une période plus longue (du 5 au10 
septembre) que celle retenue par la municipalité de La Chapelle sur Erdre pour ce 
déplacement. Cette proposition semblait plus raisonnable pour une première prise de contact, 
tant avec les élus des deux  villes jumelles qu’avec les membres des comités roumain, et 
polonais, et ce pour un séjour qui comportait une découverte de la commune et de la région, à 
laquelle nous ne pouvions participer, et donc faite par les seuls polonais. C’est pourquoi le 
président ne s’est pas déplacé. 

  
Jola et Hélène ont émis l’idée que d’autres membres du CA auraient pu s’y rendre, ce qui était 
aussi incohérent pour les mêmes raisons : aucun mandat du CA n’était élaboré ni impulsé par 
quiconque, toute présence n’aurait été que pure apparence. 
 



4) Echange scolaire avec le collège Le Grand Beauregard 
 

Mme La Principale est d’accord pour que le collège participe à un échange avec les jeunes 
polonais et français. 
Un club Pologne va être mis en place à la rentrée avec des jeunes chapelains. 
Mme La Principale espère qu’un nouveau professeur d’histoire participera à ce club, c’est le 
souhait des enseignants polonais. Des membres du comité de jumelage participeront aussi  à 
ce club : Hélène, Dominique, Georges, Jola et Marie Paule. La première rencontre de 
préparation est programmée le lundi 23  septembre à 17H30 à la maison de la solidarité, 
d’autres personnes peuvent aussi y participer. 
18 élèves de 13 à 14 ans de l’école primaire de Bychawa et d’autres villages de la commune 
viendront au mois de mai pendant la semaine internationale des jumelages. 
Une demande de subvention va être faite au niveau de l’Europe par la mairie de Bychawa. 
  
 

5) Projets jeunes à relancer avec une association Chapelaine ?  
Une demande va être faite près de la Maison de la culture de Bychawa pour voir si un  projet 
peut être envisagé avec des jeunes polonais sur un domaine à caractère sportif ou culturel. 
Hélène nous parle de l’animation Urban culture qui s’est déroulée à la chapelle avec différents 
supports, le skate, le graff et le rap, en précisant : il faut se rapprocher de leurs besoins et 
de ce qu’ils aiment. 
Une proposition dans ce sens pourrait être  faite aux jeunes de Bychawa. 
Ce projet se doit d’être soutenu par la Mairie de la Chapelle et son service jeunesse avec une 
volonté d’échanger avec les jeunes polonais précise Georges. 
 

6) Conférence de Mr Lugadet le 26 mars Salle Barbara 
 « Problèmes économiques et spatiaux de la Pologne »  avec débat 
et projection du film du voyage « Tatras Carpates 2009 » et exposition de photos polonaises. 

 
 

7) 20 ans du comité de jumelage de la Pologne en mai 2020 
 
Le 20ème anniversaire du jumelage avec la Pologne sera célébré lors de la semaine 
internationale du 27 avril au 10 mai. 
- Accueil des scolaires dans le cadre de l’échange en mai 2020. 
- Fresque du 27 avril au 10 mai organisé avec  le CRI. 
- Projection du film « Cold War » le mercredi 6 mai. Avec un buffet organisé par le comité 

de jumelage de la Pologne 
-  30 polonais participeront à cet événement dont 18 scolaires et 12 adultes (délégation de 

la Mairie, du comité de jumelage de Bychawa, de la Maison de la culture, de la Maison de 
l’entraide,  des Professeurs et des Peintres) 

         Des organisations seront à prévoir  pour l’hébergement et le buffet. 
 

8) Panneaux du comité 
 
Gérard, Marie-Christine Georges, Nicole, Jocelyne, Dominique, Viviane se réuniront le 9 
octobre à 18h pour la mise à jour des panneaux  du comité. 



 
9) Permanence pour la vitrine associative 

 
La vitrine associative se déroule le samedi 7 septembre à Capellia. 
Les membres du CA se sont répartis les plages horaires pour assurer une permanence. 
 

10)  Date de la prochaine assemblée prévue le 31 janvier 
 
La date de la prochaine assemblée sera le vendredi 31 janvier à 19 H  
Les dates des prochains CA : 
Le 9 octobre 
Le 13 novembre 
Le 11décembre 
Le 8 janvier 
Le 5 février 
 

11)  Naissance de Gary : accueil de Pamela, Emmanuel et Gary chez 
Georges cet été 

Pamela notre ancienne secrétaire est venue avec son compagnon nous voir cet été avec son 
fils Gary : ce fut une belle soirée. 
 

12)  Questions diverses 
Invitation de la Maison de l’Europe à la rencontre des comités de jumelage de Loire 
Atlantique le 19 octobre à Ancenis  
Invitation à l’inauguration des nouveaux locaux de la Maison de l’Europe le 28 septembre 
 
Pour le comité de jumelage  
Marie-Paule DAVID 
 
 

 
 
 
 
 


