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

Compte rendu du Conseil d’Administration
9 octobre 2019

Étaient présents : Nicole BABIN, Georges BLANDIN, Hélène BOCHER, Jolanta BRISSET,
Gérard CAFFIN, Michèle CATHERINE, Marie-Christine CORGNET, Marie-José DUNEAU,
Alain LE FICHOUX, Jocelyne LEMASSON, Dominique MARTIN, Éric NOZAY, Viviane
PICARDA.
Excusés : Michel CLOUET, Marie-Paule DAVID, Monique GAUTIER, Marie-France
GUILLERM,
Invité : Monsieur André OLEJARZ.

1.
Validation du compte rendu du CA du 4 septembre 2019
Accepté à l’unanimité moins une abstention.
2.
Echange scolaire : Bilan global de situation et après le déroulement du premier
club Pologne au collège du 8 octobre 2019
L’échange scolaire aura bien lieu, deux professeures sont volontaires pour organiser cet
échange avec l’aide du comité de jumelage.
Le club Pologne est donc constitué et a tenu sa première réunion, ci-dessous le CR de
Dominique de cette première séance :
Compte rendu de la première réunion du Club Pologne au collège Le Grand Beauregard le 8 octobre
2019.
Nous avons eu notre première animation ce mardi 8 octobre au collège Le Grand Beauregard. Les élèves
étaient encadrés par 3 membres du comité, Jola, Georges, Dominique, et deux professeures, Mme Picaud
(Sciences) et Mme Theveneau (Anglais). 17 élèves se sont présentés pour cette première séance. Nous
avons projeté notre film de présentation de Bychawa et de la Pologne aux élèves, qu’ils ont applaudi à la
fin de la projection ! Bravo aux auteurs qui se sont relayés et mis leurs efforts en commun pour élaborer
en son temps cette vidéo.
Les élèves ont ensuite constitué des groupes de 2, 3, ou 4 personnes pour travailler. Ils vont fabriquer un
logo par groupe et une fiche de présentation individuelle par groupe, sous forme multimédia. Nous
espérons que les polonais pourront faire de même de leur côté, pour que les élèves commencent à
échanger le plus rapidement possible. Nous les avons sollicités en ce sens. Tous les travaux seront
construits sous forme multimédia pour pouvoir les présenter ultérieurement.
Il serait souhaitable qu’un club France soit constitué en parallèle à Bychawa. Ce club pourra
permettre de fluidifier les échanges.
Les professeures apprécient l’aide et le soutien du comité.

3.

Echange scolaire avec le collège Le Grand Beauregard : Calendrier des prochaines
réunions du groupe de travail.

Les rencontres sont mensuelles aux dates ci-dessous :
5/11 – 3/12 – 14/01 – 11/02 – 10/03 – 7/04 – 28/04 – 19/05
Avant chaque séance, une réunion préparatoire aura lieu entre les membres organisateurs.
Le premier RDV est fixé le 28/10 à 18 heures

Monsieur André OLEJARZ venant d’arriver, le Président lui demande de se présenter.
Mr OLEJARZ travaillait à la GE (Générale Electrique) en tant que responsable expert
chargé de trouver des entreprises complémentaires à l’étranger avec qui travailler.
En retraite il souhaite continuer à favoriser le rapprochement d’entreprises entre les
communes jumelées voire leurs régions respectives. Eventuellement faire correspondre des
chefs d’entreprises chapelains avec des chefs d’entreprises de Bychawa.
Le comité lui transmet les coordonnées de l’association ECE (Entreprises de la Chapelle sur
Erdre) qui répondra mieux à son projet.

4.

Projet « Jeunes » à relancer avec La Pologne.

Il est prématuré de lancer ce projet en même temps que l’échange scolaire et la
célébration des 20 ans du comité.
Il est décidé de temporiser et de relancer ce projet au printemps 2021 Un contact sera
pris avec la maison de la culture de Bychawa via la mairie afin de connaître leur motivation à
engager une réflexion sur un échange de type sportif et/ou cultuel. Ceci pourra être fait
lors de leur venue en mai 2020.

5.

Semaine internationale et 20 ans du comité en mai 2020)

Les scolaires seront présents du 27 avril au 10 mai 2020 quant à la délégation officielle
elle sera présente du 4 au 9 mai.
La fresque prévue au programme officiel sera réalisée sur le mur de la cantine de Mazaire
face au squatepark. D’une longueur totale de 5 mètres environ elle sera constituée de
carreaux de 50x50 cm, deux carreaux sont réservés pour les scolaires.
Il est demandé au comité de fournir des photos de Bychawa, Jola a relayé cette demande à
Marek Matysek, photographe au service de presse de la Mairie en Pologne.
Le programme officiel de la semaine sera déterminé lors de réunions entre les associations
recevant les 3 délégations Polonaises, Moldaves et Roumaines.
Le 6 mai, jour de la projection du film Cold War, il est prévu un atelier cuisine dans l‘APM
avec les scolaires et des membres des délégations. Le but est de cuisiner un buffet pour
70 personnes environ servi après la projection du film. Joël Lemasson a accepté d’être le
chef cuisinier.

6.

Demandes de subventions pour l’année 2020

Un dossier a été déposé afin de demander 1000€ pour le budget de fonctionnement et
3000€ spécifiquement pour l’organisation des 20 ans du comité.

7.

Panneaux du comité

Le groupe de travail, lors de sa première réunion ce jour même, a prévu de réactualiser ou
refaire les panneaux de présentation du comité.
La prochaine réunion aura lieu le 13 novembre à 18 heures.

8.

Naissance de Gary : Cadeau à acheter.

Nicole et Hélène achèteront le cadeau et Nicole l’apportera lors de ses prochaines
vacances en Alsace fin octobre.
9.

Questions diverses

Dominique va écrire un article pour le magazine municipal sur l’échange scolaire à remettre
avant le 8/11
Alain demande une sélection de quelques photos représentant nos activités de l’année. Il
est indispensable de bien indiquer la date lors des prises de vues
Georges et Dominique iront à la rencontre des jumelages à Ancenis le 19 octobre.

Prochain CA le 13 novembre 2019 à 20 heures
Pour le Comité de Jumelage
Marie Christine Corgnet

