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

 
Compte rendu du Conseil d’Administration 

8 janvier 2020 
Étaient présents : Georges BLANDIN, Eric NOZAY, Jolanta BRISSET, Marie-Christine 
CORGNET, Alain LE FICHOUX, Dominique MARTIN, Viviane PICARDA, Marie-France 
GUILLERME, Hélène BOCHER, , Michèle CATHERINE,  Marie-Paule DAVID. 
 
Excusés : Gérard  CAFFIN, Monique GAUTIER, Michel CLOUET, Jocelyne  LEMASSON. 
 
1.  Validation du compte rendu du CA du 11 décembre 2019 

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

 
2.  Echange scolaire  
 

Le club Pologne de Beauregard  vient de réaliser sa troisième séance.  
Un premier travail a été envoyé  vers les jeunes polonais. 
Les jeunes français et polonais vont participer à la  Fresque, un travail de préparation 
pourra être fait pendant le club Pologne.  

 

Lors de la semaine internationale un créneau pourrait être aménagé pour sa 
réalisation le lundi après-midi et/ou le mercredi après –midi. 

   
3.  20 ans du comité en mai 2020 : organisation par le CRI (groupe de pilotage) 

 
-  Première commission sur la fresque (réunion du 7 janvier) 

 
Le thème général «  Culture et nature », afin d’être plus précis a ciblé le volet 
« Planète et Alimentation » avec pour fil  conducteur l’épi de blé. 
Il a été décidé qu’il y aurait un m2 par groupe soit 4 carreaux de 50 * 50. 
Les groupes correspondent soit à des pays (la Roumanie, la Pologne, la Palestine, la 
Moldavie et la Sardaigne) soit à des entités associatives ou scolaires (l’Atelier de 
l’Erdre,  élèves de l’école primaire  de Mazaire,  les jeunes  du club Pologne de 
Beauregard et de Bychawa). 
Les couleurs primaires ou de base choisies sont le jaune, le noir, le  rouge & le blanc.  
La fresque sera vernie pour la protéger. 
 

- Une recherche est engagée pour des cadeaux à  offrir à l’occasion des 20ans du 
Comité de jumelage : invités polonais, élèves et adultes. 
 

 4.  Panneaux du comité 
 

          En cours de réalisation. 
  Question des membres du CA : les panneaux vont être exposés à quel moment  et       
où ? 
 



 
 
 

 
5. Préparation de l’assemblée générale  du 31 janvier à 19h 

Organisation de cette assemblée 
 
Discours du Président et rapport moral : Dominique 

          Rapport d’activité 2019  
- Accueil d’une délégation de la maison d’entraide de Bychawa  

 et participation Handi’Chap : Viviane 
- Fête des Pierogi : Hélène 
- Club jeunes Pologne : Dominique 
- Participation à l’Omcri : Hélène 
- St Nicolas  et association CZESC : Jola et  Georges 
- Rencontre  des comités de jumelages à Ancenis : Georges 
- Vitrine associative  
Rapport financier : Nicole et Jocelyne 
Projet  2020 à venir : Dominique 
- Fête des 20 ans du comité pendant la semaine internationale et accueil d’une 

délégation de polonais et d’élèves. 
- Club de Pologne 
- Projet de jeunes chapelains en préparation pour 2021. 
- -projet marionnettes : Joël                                                                                                       
Budget  prévisionnel : Nicole 
 Conseil d’administration Renouvèlement : Dominique et Marie-José. 
Pot et Galettes (Gérard, Monique, Jocelyne, Marie-Paule et Nicole) 
Jola va faire le diaporama. 
 

6.  Question diverses 
 
Lors du dernier entretien sur Skype, les « femmes de Bychawa » ont demandé 
d’échanger avec des groupes de femmes de la Chapelle - projet à réfléchir. 
 

Pour le Comité de Jumelage 
Marie-Paule DAVID                                                                                                                            


