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

Compte rendu du Conseil d’Administration
15 mai 2019
Étaient présents : Georges BLANDIN, Jolanta BRISSET, Michèle CATHERINE, MarieChristine CORGNET, Dominique MARTIN, Viviane PICARDA, Gérard CAFFIN, Marie-Paule
DAVID, Eric NOZAY, Hélène BOCHER, Marie-France GUILLERME
Excusés : Michel CLOUET, Alain LE FICHOU, Jocelyne LEMASSON, Marie-José
DUNEAU, Monique GAUTIER, Nicole BABIN
1. Validation du compte rendu du CA du 3 avril 2019

2. Accueil d’une délégation de la Maison de l’Entraide de Bychawa fin mai 2019
Trois personnes en situation de handicap et deux accompagnateurs de La Maison de
L’Entraide de Bychawa vont participer à notre journée Handi’Chap le 25 mai à la Chapelle
sur Erdre.
Le budget ainsi que le programme du mercredi soir 22 mai au lundi matin 27 mai sont en
pièces jointes.
Un véhicule est prêté par la Marie pour l'ensemble du séjour et un deuxième véhicule pour
la sortie du dimanche à la mer.

3. Délégation de Bychawa (fête des Pierogis)
Suite à l’invitation du Maire de Bychawa, Eric Nozay, représentant de la Mairie, Hélène
Bocher de l’OMCRI, Jolanta Brisset, Viviane Picarda et Georges Blandin du comité de
jumelage vont participer à la fête des Pierogis.
Cette fête se déroulera le week-end du 2 juin 2019 (départ le vendredi 31 mai et retour le
lundi 3 juin).
Le comité de jumelage roumain de Ianca a également été invité.
A sa demande le comité de jumelage de la Chapelle sur Erdre souhaiterait échanger avec :
- le Maire de Bychawa, le représentant de la Mairie de la Chapelle et les comités de
jumelage sur les projets cités au dernier compte -rendu
- un deuxième temps avec les enseignants et parents d’élèves
- un troisième temps avec les comités de jumelage de la Pologne et de la Roumanie.

4. Les échanges scolaires
La Principale du collège de Beauregard est d’accord pour accueillir 12 polonais en mai 2020.
Une nouvelle rencontre est prévue le 7 juin à 14h30 avec Mme Queval, Principale du
collège.
Le club Pologne se tiendrait une fois par mois et serait organisé par le comité de pilotage.
Dominique réitère la présence d’un professeur à ce club.

5. 20 ans du comité en mai (du 27 avril au 10 mai)
Pour la célébration du 20ème anniversaire du jumelage avec la Pologne une délégation d’une
vingtaine de polonais sera invitée du 4 au 10 mai 2020. Cette manifestation se déroulera
dans le cadre de la fête de l’Europe en partenariat avec l’OMCRI et différentes
associations adhérentes du secteur international (Roumanie, Palestine) et culturel (Rakvlaz,
Atelier de l’Erdre, Amie, …), ainsi que la compagnie de marionnettes La Salamandre. Un
groupe de pilotage regroupant ses divers partenaires, auquel étaient invités les groupes
scolaires primaires et collèges, le service jeunesse et le pôle culture, a été mis en place à
cette fin au sein du Comité Relations Internationales. Des représentants de la Sardaigne
et la Moldavie pourraient être invités.
Programme en cours de réalisation






Accueil scolaire de jeunes polonais
Réalisation d'une fresque avec les artistes des différents pays
Projection du film « COLD WAR » le mercredi 6 mai et buffet
Bal avec le groupe « DANSOIRE» le samedi 9 mai (le centre ville est proposé)
A cette occasion, les jeunes polonais pourront visiter la compagnie des marionnettes.
Conférence de M. LUGADET sur les problèmes économiques et environnementaux en
Pologne. La conférence aura lieu le 2 ou le 9 avril en fonction de la disponibilité de la
salle.

6. Le compte-rendu de la rencontre du 15 avril à Capellia (accueil jeunes polonais
en 2020)
Les jeunes polonais ne participeront pas à l’atelier des marionnettes car ce projet était
déjà finalisé entre les comités de pilotage de la Roumanie et de la Chapelle sur Erdre.
En fonction de leur demande, un nouveau stage pourra être programmé sur le deuxième
semestre 2019 ou début 2021.
Prochain CA le 19 juin 2019
Pour le Comité de Jumelage
Marie-Paule DAVID

