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

Compte rendu du Conseil d’Administration
5 février 2020
Étaient présents : Georges BLANDIN, Jola BRISSET, Marie-Christine CORGNET, Alain LE
FICHOUX, Dominique MARTIN, Viviane PICARDA, Hélène BOCHER, Gérard CAFFIN, MarieJosé DUNEAU, Jocelyne LEMASSON, Marie-Paule DAVID. Michel CLOUEt,Nicole BABIN
Excusés : Monique GAUTIER, Eric NOZAY, Michèle CATHERINE.
1. Validation du compte rendu du CA du 8 janvier 2020
Approuvé à l’unanimité par les membres du CA présents.
2 Bilan de l’AG du 31 janvier 2020
L’assemblée s’est bien déroulée avec une belle participation des adhérents (64 personnes).
Pour l’année prochaine l’assemblée générale sera à 19h car cela permet d’être plus libre
pour d’autres événements.
3. Election du bureau
Le président : Dominique Martin
Les vice-présidents : Viviane Picarda et Georges Blandin
Trésorières : Nicole Babin et Jocelyne Lemasson
Il a été décidé de nommer un ou une secrétaire à chaque CA.
4 Information subventions Mairie.
La Mairie de la Chapelle a accordé une subvention de 3 000 € pour la venue de la délégation
des polonais, adultes et jeunes, et 800 € de fonctionnement.
5 Bilans des réunions du CRI pour la semaine internationale
- Il n’y a pas eu de réunion de la commission pour les ronds points. A la réunion de
synthèse, une proposition a été d’inaugurer seul le rond point de la Palestine avec son
œuvre en fer forgé, pour raison financière.
- La commission sur les photos s’est réunie et les photos ont été choisies pour les villes
de Ianca et la Palestine mais nous attendons toujours celles de Bychawa.
- Pour la journée du 8 mai :
Elle débutera par la messe des anciens combattants à 9h30.
Une commémoration aura lieu avec les discours officiels.
Les collégiens liront un texte, et il y aura un lâcher de pigeons.
Puis à la salle Jean Jaurès :
Discours des Maires pour les 20 ans du comité de jumelage avec la Pologne.
Discours des Présidents des comités de jumelage de la Chapelle sur Erdre, et de Bychawa.
Un vin d’honneur sera offert à tous les invités.
En deuxième partie : apéritif et buffet seront proposés aux délégations de la semaine
internationale.
Les cadeaux des 20 ans seront donnés à ce moment-là.

Et de 14h à 17h danses avec le groupe breton Rakvlaz.
Les panneaux du comité de jumelage seront exposés dans la salle Jean Jaurès.
Un début de programme a été établi pour les soirées de la semaine internationale :
- Lundi soir Théâtre à Capellia « Paroles de Jénine »
- Mardi salle Barbara 18h30 soirée Roumaine, avec repas et spectacle concert à 21h.
- Mercredi, journée polonaise avec rencontre sportive des élèves le matin et l’après
midi atelier cuisine.
Film « Cold WAR » et Buffet
- Jeudi soirée dansante avec les jeunes
- Vendredi 8 mai journée officielle
- Samedi matin prévoir une rencontre avec les maires et les comités de jumelage de la
Chapelle et de Bychawa pour discuter des projets à venir
L’après-midi visite possible et animation à la Maison de l’Europe pour les invités
officiels
- Samedi soir un concert sur la place de l’église avec la compagnie Flok
La fresque serait réalisée le jeudi, le vendredi et le samedi ou elle sera inaugurée
Une commission va s’occuper des cadeaux pour les 20 ans du comité de jumelage
6. Question diverse
Le projet de la venue des femmes de Bychawa pourrait être intégré au Rendez-vous de
l’automne à la chapelle. Ce projet pourra être discuté lors de la venue des polonais pour
être programmé en 2021.
Pour le Comité de Jumelage
Marie-Paule DAVID

