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

Compte rendu du Conseil d’Administration
Le 16 janvier 2019
Etaient présents :
Nicole BABIN, Georges BLANDIN, Hélène BOCHER, Jolanta BRISSET, Gérard CAFFIN,
Michèle CATHERINE, Marie-Christine CORGNET, Jocelyne LEMASSON, Dominique MARTIN,
Eric NOZAY, Viviane PICARDA, Monique GAUTIER, Marie-Paule DAVID
Excusé :
Pamela OPINEL, Alain LE FICHOUX, Michel CLOUET
1. Validation du compte rendu du CA du 12 décembre 2018
Approuvé à l’unanimité par les membres du CA présents.
2. Bilan de la soirée du 13 décembre 2018 pour la remise des médailles
La soirée de remise des médailles de la gratitude par le consul de Pologne de Rennes a été un
succès, beaucoup d’adhérents et d’anciens adhérents chapelains se sont déplacés, le bilan est
très positif.
A travers leurs vœux, le consul M. Dorin et Mme Anne Plaud responsable de la Maison de
l’Europe à Nantes nous ont félicités pour cette soirée.
3. Projet jeunes Maud et Maëlle de la Chapelle : accueil de jeunes polonais cet

été
Une réunion est prévue le lundi 21 janvier 2019 avec la Mairie, le directeur de Capellia et le
Comité de Jumelage pour essayer de trouver des interlocuteurs à Bychawa pour avancer sur ce
projet.
Une réponse de la Maison de la Culture de Bychawa est nécessaire pour que ces jeunes
chapelains construisent le projet.
Cette demande doit se faire entre la Mairie de la Chapelle et la Mairie de Bychawa par courrier.
4. Réflexion sur les projets Municipaux 2019 annoncés lors des vœux du

Maire : Handichap, Cécifoot en direction de la Maison d’Entraide et Erdam
Handichap est prévu le 25 mai 2019.
Le Comité participera en souhaitant que la Maison de l’Entraide de Bychawa soit présente.
Une invitation leur sera faite lors de la présentation des vœux du comité de jumelage de
Bychawa.
Le Comité de Jumelage va contacter Erdam pour connaître la possibilité d’accueil et
d’hébergement.
Un budget pourra être établi et proposé à la Maison de l’Entraide pour voir avec eux les
conditions de leur venue (hébergement & transports).
Une demande de subvention pourra alors être faite à la Mairie.
Cécifoot soutient aussi ce projet.

5. Validation de la Gazeta
La Gazeta va être envoyée par mail et distribuée lors de l’AG du vendredi 1er février 2019.
6. Préparation de l’assemblée générale du 1er février 2019
Rapport moral et financier
Un diaporama va être projeté.
Il portera sur les activités de l’année 2018 :
 Échanges scolaires
 Séjours jeunes à travers l’Europe
 Séjours polonais en juillet
 St Nicolas et l’association CZESC
 Maison de l’Europe
 Vitrine associative
 La remise des médailles


Les projets pour 2019 :
◦ Accueil de jeunes polonais pour l’été 2019
◦ Handichap avec la maison d’entraide et Erdam
◦ Projet avec la Roumanie, la Sardaigne, la Pologne et la Chapelle-sur-Erdre pour
fédérer des actions artistiques entre ces différents pays en avril mai 2019 et à la
Chapelle en 2020.

Les différents points seront commentés par les membres du CA.
Logistique : Rdv à 19 h pour l’installation de la salle (des galettes et des boissons).
7. Questions diverses
La Maison de l’Europe veut engager des débats au vu des élections européennes, le comité de
jumelage sera un relais d’informations auprès des adhérents sur les soirées organisées.
Une nouvelle association de jeunes Polonais s’est créée à Nantes.

Pour le comité de jumelage
Marie-Paule DAVID

