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

Compte rendu du Conseil d’Administration
6 mars 2019
Etaient présents : Nicole BABIN, Georges BLANDIN, Jolanta BRISSET, Michèle CATHERINE,
Marie-Christine CORGNET, Jocelyne LEMASSON, Alain LE FICHOUX, Dominique MARTIN,
Viviane PICARDA, Michel CLOUET, Monique GAUTIER,
Excusés : Eric NOZAY, Hélène BOCHER, Gérard CAFFIN, Marie-France GUILLERME, Marie
José DUNEAU.
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Validation du compte rendu du CA du 6 février 2019
Approuvé à l’unanimité par les membres du CA présents (en précisant le nombre
d’adhérents 84 dans l’association en 2018). (Modification effectuée).
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Le compte-rendu de l’AG du 1 février 2019 en cours de rédaction et sera validé le 3
avril au prochain CA.
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CR réunion CRI (Comité des Relations Internationales) à Capellia du lundi 4 mars
Les membres présents (Mr le Maire Fabrice Roussel et Eric Nozay, Les comités de
jumelage Ianca et Bychawa, France Palestine, Directeur de Capellia, Rakvlaz, Salamandre,
L’Atelier de l’Erdre, Omcri )
L’objectif de la réunion est de mettre en commun les projets pour une manifestation
prévue en mai 2020 autour d’une grande Fresque de peinture et de mosaïque, élaborée par
des artistes roumains, sardes, moldaves et polonais invités pour cette occasion et les 20
ans du Comité de Jumelage de la Chapelle sur Erdre avec Bychawa en Pologne. Ce projet
(20 ans) pourrait être subventionné à hauteur de 3000€.
Deux membres du comité de jumelage participeront à un groupe de travail sur le projet
global.
Une délégation polonaise sera invitée pour cet événement (Le comité de jumelage de
Bychawa, un représentant de la Mairie, de la Maison de la culture, de l’école, et des
associations sportives.
A cette occasion les panneaux retraçant l’histoire du comité de jumelage devront être
réactualisés.
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Accueil d’une délégation de la Maison de l’Entr’aide de Bychawa fin Mai 2019
Trois personnes en situation de handicap, deux accompagnateurs ainsi que la
Directrice de la Maison de L’entraide accompagnés d’un représentant de la Mairie sont
invitées à participer à Handi’chap à la Chapelle sur Erdre le 25 mai. Nos amis polonais
seront parmi nous du 22 au 27 mai.
Durant cette période, un programme est en cours de réalisation : Visite de Nantes et
des machines de l’Ile, une sortie à la mer, une visite d’un ESAT ou d’une entreprise
intégrant des travailleurs handicapés, une soirée à Erdam avec le comité de jumelage et les
représentants de la Mairie.
Les recherches d’hébergement sont en cours (hôtel, gite, chalet camping de Nantes).
Prochain réunion avec Martine Caillet de Erdam le 26 mars.
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Délégation de Bychawa (fête des Pierogis)
Eric Nozay, Jola Brisset et un des deux vice-présidents du comité de jumelage vont
participer à la Fête des Pierogis à Bychawa le week-end du 2 juin 2019 (départ le vendredi
31 mai et retour le lundi 3 juin). A cette occasion, des échanges vont permettre de faire des
projets avec le nouveau Maire, le Comité de Jumelage, la Maison de la Culture et les
associations culturelles et sportives, l’objectif étant de favoriser les échanges des scolaires
et des jeunes.
Le comité de jumelage de Bychawa a invité le comité de jumelage de la Roumanie pour
cette fête.
Une autre rencontre sera organisée avec Mr le Maire Fabrice Roussel et Dominique
Martin Président du comité de jumelage à Bychawa entre le 7 juillet et 14 juillet.
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Questions diverses
Une demande est faite à Jola afin d’envoyer toutes les informations aux membres du
CA, à tous les adhérents ainsi qu’aux anciens adhérents.
Pour le Comité de Jumelage Marie-Paule David

