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

Compte rendu du Conseil d’Administration
13 novembre 2019
Étaient présents : Georges BLANDIN, Jolanta BRISSET, Marie-Christine CORGNET, Jocelyne
LEMASSON, Alain LE FICHOUX, Dominique MARTIN, Eric Nozay, Viviane PICARDA, MarieJosé DUNEAU, Gérard CAFFIN, Marie-France GUILLERME, Marie-Paule DAVID.
Excusés : Hélène BOCHER, Michel CLOUET, Michèle CATHERINE, Monique GAUTIER
1. Validation du compte rendu du CA du 9 octobre 2019
Approuvé à l’unanimité par les membres du CA présents.
2. Echange scolaire : bilan global de situation après les deux premières rencontres
Le club Pologne de Beauregard s’est déjà réuni deux fois, il est animé par des membres
du Comité de jumelage et de deux professeurs Mme Picaud et Mme Théveneau,
enseignantes en Physique et en Anglais. Il y a 17 élèves qui travaillent sur leur espace
proche en anglais pour faciliter la communication avec les polonais.
3. Echanges scolaire avec le collège Beauregard et calendrier du groupe de travail
Prochaine rencontre du club Pologne le mardi 3 décembre au collège Beauregard.
Une rencontre de préparation aura lieu le lundi 2 décembre à 18h à la Maison de la
solidarité, les professeurs seront invités et un contact avec l’enseignante polonaise pourra
être envisagé.
4. Le contact avec les polonais est prévu le 19/11 à 18h15 par skype :
-

-

Eric demande une réponse du Maire de Bychawa pour sa demande évoquée lors de
leur dernière rencontre. Il souhaitait faire venir pour la fête des Pierogis 2020 les
chanteurs Bretons « Laouen Breudeur » et 4 danseurs du groupe Rakvlaz. Les frais
de transports seront à la charge de la Mairie de Bychawa, s’il souhaite leur présence.
Eric demande aussi le nombre de peintres qui vont participer à la fresque, il y aura la
possibilité d’exposer des œuvres de peintres de Bychawa à Capellia pendant cette
semaine avec les autres artistes et l’atelier de l’Erdre.
Le comité de jumelage veut échanger avec les professeurs de Bychawa sur le club
des scolaires polonais.
Les Polonais ont été invités du 4 au 11 mai nous souhaitions connaître la date réelle
de leur venue.
Nous proposerons pendant leur venue en mai de découvrir les marionnettes, pour des
interventions futures en Pologne.
Le projet jeune à développer en 2021.
Waldeck veut connaitre les voies navigables pour venir en bateau jusqu’ à la Chapelle
sur Erdre en été 2020.

La délégation polonaise et les jeunes scolaires viendront en car, du 4 au 11 mai.
Une délégation d’agriculteurs pourrait venir pendant cette semaine en profitant du
transport. Ils seront pris en charge par Jérémy, le comité de jumelage les invitant à
participer à des temps forts durant cette semaine de mai.
Un voyage en Pologne en 2021 pourrait être proposé aux Chapelains.

5. 20 ans du comité en mai 2020 : invitation officielle et déroulement de la semaine
-

Accueil des scolaires
Fresques (27 avril au 10 mai)
Accueil des délégations
Projection du film : « Cold War » le mercredi 6 mai, suivi ou précédé d’un buffet.
Atelier culinaire le mercredi après midi.
Eric parle du projet ( CRI ) de rendre visibles les ronds points de Bychawa et Ianca
avec des œuvres en fer forgé.
Pour la Pologne le fer à cheval, pour Ianca la gerbe de blé, et un nouveau rond point
sera dédié à la Palestine, les portes de Jenine étant symbolisées par une clef.
Une demande de stage est faite par la Mairie de la Chapelle à Nantes métropole pour
Grzegorz Szacon, Directeur des traitements des déchets à Bychawa, pour échanger sur
le traitement des déchets Nantais, et notamment le retraitement du mâchefer.
6. Panneaux du comité
En cours de réalisations.
7. Préparation de l’assemblée générale le 31 janvier à 19h
Certains documents sont à revoir : La Gazeta , le flyer et la carte de vœux.
L’organisation sera préparée au prochain CA.

Pour le Comité de Jumelage
Marie-Paule DAVID

