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

Compte rendu du Conseil d’Administration
11 décembre 2019
Étaient présents : Georges BLANDIN, Jolanta BRISSET, Marie-Christine CORGNET, Jocelyne
LEMASSON, Alain LE FICHOUX, Dominique MARTIN, Viviane PICARDA, Marie-France
GUILLERME, Hélène BOCHER, Monique GAUTIER, Michel CLOUET, Michèle CATHERINE,
Marie-Paule DAVID.
Excusés : Gérard CAFFIN, Marie-José DUNEAU, Eric NOZAY.
1. Validation du compte rendu du CA du 13 novembre 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.
Marguerite, professeur à Bychawa, attend les premiers envois des collégiens de
Beauregard pour commencer les échanges avec ses élèves.
3. Compte-rendu de la conversation skype avec Bychawa
En pièce jointe
4. 20 ans du comité en mai 2020 : organisation par le CRI (groupe de pilotage)
Des commissions sont mises en place par les membres de CRI.
Des membres du Ca vont rejoindre les différentes commissions.
-

Commission sur la fresque : le 7 janvier à 18h30 à Capellia : Dominique et MariePaule.
Commission rond-point : le mardi 14 janvier à 19h à Capellia : Jola, Monique et
Marie-France.
Commission expositions photos polonaises chez les commerçants de la chapelle : le
mardi 21 janvier à 18h30 à Capellia : Georges, Michel, Hélène.
Commission pour le 8 mai : le mardi 28 janvier à 18h30 à Capellia : Hélène,
Dominique et Michèle.
Commission organisation et programme officiel : le 4 février à 18h30 : Viviane,
Dominique et Hélène.

5. Organisation de la semaine du 4 au 10 mai 2020 avec les élèves polonais
Arrivée le dimanche 3 soir de 17 élèves et trois professeurs qui seront accueillis
dans les familles.

Le lundi, les élèves seront toute la journée au collège Beauregard avec déjeuner à la
cantine.
Le mardi, soit visite de Nantes ou le bord de mer (suivant la météo).
Le mercredi matin, rencontres sportives avec le collège, l’après midi atelier culinaire
et participation à réalisation de la fresque puis à la soirée avec Film.
Le jeudi, visite de Nantes ou le bord de mer (prévoir une soirée musique pour les
jeunes et les familles d’accueil).
Le vendredi 8 mai, le matin participation aux cérémonies officielles organisées par la
Mairie de la Chapelle, déjeuner en famille et l’après midi possibilité de participer aux
animations proposées par le groupe de danseur breton Rakvlaz.
Le samedi en famille.

6. Panneaux du comité
En cours de réalisation.
7. Préparation de l’assemblée générale du 31 janvier à 19h salle St Michel
Organisation de cette assemblée
Accueil (Dominique)
Rapport moral du Président
Rapport d’activité 2019 :
- Accueil d’une délégation de la maison d’entraide de Bychawa et participation à
Handi’Chap (Viviane)
- Fête des Pierogi (Georges et Jola)
- Club jeunes Pologne (Dominique)
Rapport financier (Nicole)
Projet 2020 à venir
Budget prévisionnel (Nicole)
Renouvellement du conseil d’administration.
Pot et Galettes (Gérard, Monique, Jocelyne et Marie-Paule)
Jola va faire le diaporama.
8.

Questions diverses
Rappel de la soirée du 26 mars à 20h, salle Barbara, pour la conférence de Mr
Lugadet sur le thème : « Problèmes économiques et spatiaux de la Pologne »
Suivi du film d’Alain sur le voyage «Tatras - Carpates 2009»

Pour le Comité de Jumelage
Marie-Paule DAVID

Compte rendu de la réunion Skype :
Elle s’est tenue le mardi 19 novembre de 18h à 19h à Capellia, dans les loges.
Les invitations officielles sont bien parvenues aux destinataires.
Urban, maire de Bychawa, souhaite la présence des chanteurs "Laouen Breudeur" à la prochaine fête
des Pierogis à Bychawa, et réserve son invitation dans les semaines à suivre. (Elle n’est pas parvenue à
ce jour 5 janvier 2020).
Les agriculteurs seront représentés par un des trois participants à la délégation de la mairie.
Nous demandons à Marek les photos à afficher dans la Chapelle sur Erdre la semaine de mai. La
sélection est en cours par Urban, une soixantaine va nous être envoyée.
Pour l'échange scolaire, Marguerite attend les premiers envois pour pouvoir faire répondre ses élèves
sur le même modèle.
Nous leur avons parlé du projet de fresque, ils attendent nos propositions, j'ai mis en contact Mireille
Picaud et François Allaert pour son avancée.
Nos amis polonais partent le 1er mai de Bychawa pour arriver à La Chapelle sur Erdre le dimanche 3
mai. Ils repartiront le dimanche 10 mai vers la Pologne.
La délégation sera composée de 7 personnes : 3 mairie (dont 1 agriculteur), 2 comité, 1 ou 2 artistes,
ainsi que 17 élèves et 3 enseignants.
Nous leur soumettons notre projet de leur présenter un spectacle de marionnettes durant leur présence,
peut être pour l'exporter en Pologne.
Projet de venue en bateau de Waldeck à travers les canaux. Il compte partir la première semaine de
juillet pour arriver fin aout, il projette une durée de 40 jours de voyage à travers l’Allemagne, la Belgique
et la France.
L'itinéraire en France est à l'étude, mais déjà bien avancé.
Une prochaine réunion aura lieu courant janvier pour apporter des précisions et particulièrement notre
programme pour la semaine de mai.

