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

Compte rendu du Conseil d’Administration
6 février 2019
Etaient présents : Nicole BABIN, Georges BLANDIN, Hélène BOCHER, Jolanta BRISSET,
Gérard CAFFIN, Michèle CATHERINE, Marie-Christine CORGNET, Marie-France GUILLERM,
Jocelyne LEMASSON, Alain LE FICHOUX, Dominique MARTIN, Eric NOZAY, Viviane
PICARDA,
Excusés : Michel CLOUET, Marie-Paule DAVID, Monique GAUTIER,
Invitée : Marie-Josée Duneau
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Validation du compte rendu du CA du 16/01/2019
Approuvé à l’unanimité par les membres du CA présents en précisant au point 2) … le
Consul honoraire Monsieur Dorin …
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Election du bureau
Marie-Josée Duneau intègre le CA
Les candidats aux différents postes sont :
Présidence : Dominique Martin
2 postes de Vice-présidences : Viviane Picarda et Georges Blandin
Trésorière : Nicole Babin
Trésorière adjointe : Jocelyne Lemasson
Secrétaire : Marie-Paule David
Secrétaire adjointe : Marie Christine Corgnet
Il est procédé au vote et les candidats sont élus à l’unanimité aux postes ci-dessus
Le bureau est constitué.
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Bilan Assemblée Générale du 1er février 2019.
Environ 50 personnes étaient présentes et 15 représentées, parmi les 84 adhérents
Le quorum a été atteint et l’AG a pu se tenir. Les rapports d’activités, moral et financier
ont été votés à l‘unanimité.
A cette date il est comptabilisé 64 adhérents. Le retour est positif sur la constance du
nombre d’adhérents.
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Compte rendu de la réunion « projet jeunes »
Le 21 janvier se sont rencontrés à Capellia, Monsieur François Allaert directeur de
Capellia, Eric Nozay, Dominique Martin, Georges Blandin, Jola Brisset.
L’objectif de cette rencontre était de formaliser avec le service culturel un lien officiel
avec nos homologues de Bychawa afin d’assurer le suivi du projet jeunes (accueil de
jeunes polonais à l’été 2019 à La Chapelle sur Erdre) piloté par le Comité de Jumelage.
Comme convenu lors de cette rencontre nous avons contacté les initiatrices du projet
afin d’en tracer les grandes lignes pour le présenter officiellement à la Mairie de
Bychawa. Cependant les jeunes ont décliné l’invitation par mail, de fait le projet jeunes
est difficile à concrétiser pour 2019, car de nouveaux partenaires sont à rechercher.

Lors de cette rencontre, Monsieur Eric Nozay a proposé qu’une délégation composée de
Monsieur Le Maire Fabrice Roussel, et un représentant du comité de jumelage aillent
rencontrer les représentants de la Mairie, de la Maison de l’Entraide et du comité de
jumelage de Bychawa.
Le CA donne mandat au président, Dominique Martin, pour participer à cette rencontre.
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Information subventions de la mairie
Le comité a reçu 1500€ pour la réalisation d’un « projet jeunes », 1500€ pour la
réalisation d’un échange scolaire et 600€ pour le fonctionnement du comité.
Soit 3600€ au total.
Ces sommes, si elles n’étaient pas dépensées sur ces projets, pourraient être
conservées pour les 20 ans du jumelage en 2020, et les projets de conférences en 2019.
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Fête des piérogi à Bychawa
Nous savons que la mairie de Bychawa a prévu d’adresser une invitation à la fête des
pierogi qui doit avoir lieu le 2 juin 2019.
Il est probable que Monsieur Le Maire Fabrice Roussel, Messieurs Eric Nozay et
Dominique Martin ne puissent pas se rendre disponibles à cette date, aussi, une autre
date de rencontre sera proposée.
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Réunion du CRI (Comité des Relations Internationales)
La réunion est prévue le 4 mars 2019, elle réunira entre autres, les responsables des
deux collèges et des écoles primaires, l’OMCRI et les associations à caractère
international, RAKVLAZ, la Salamandre, l’Atelier de l’Erdre, les deux comités de
jumelage et les responsables de la Mairie.
L’objectif est de mettre en commun les projets pour une manifestation prévue en 2020
vraisemblablement aux alentours de la fête de l’Europe en mai.
La question de la célébration, par la municipalité, du 20ème anniversaire du jumelage
avec Bychawa est posée à Eric Nozay. Celle-ci sera en débat lors de la réunion du CRI.
Pour le comité, ce pourra être aussi l’occasion de construire un projet avec des jeunes
au travers d’un club sportif ou culturel.
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Projets 2019 et réservations de salle
Les réservations de salles sont prématurées car les différents projets ou conférences
sont en cours de construction pour des dates allant de septembre 2019 à juin 2020.
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Questions diverses
Dates des prochains CA les mercredis à 20 heures à la Maison de la Solidarité :
6 mars, 3 avril, 15 mai, 19 juin, 4 septembre.
Le transfert du site internet sur OVH est en cours avec une indisponibilité prévue de 48
heures
Il est prévu d’adresser une annonce aux adhérents afin de recruter quelqu’un qui puisse
assurer la maintenance et la gestion du site internet.

Pour le comité de jumelage, Marie Christine Corgnet

