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

 
Compte rendu du Conseil d’Administration 

16 juin 2021 aux Bords de l’Erdre-Gandonnière 
 

Étaient présents: Eric NOZAY, Jolanta BRISSET, Marie-Christine CORGNET, Alain LE 
FICHOUX, Dominique MARTIN, Viviane PICARDA, Hélène BOCHER,  Marie-Paule DAVID. 
Gérard CAFFIN, Michel CLOUET, Erwan BOUVAIS, Nicole BABIN, Monique GAUTIER 
 
Excusés : Marie José DUNEAU, Jocelyne LEMASSON, Georges BLANDIN 
 
1.  Nomination d’un-une secrétaire de séance 
Jola prend des notes pour rédiger un compte-rendu. 
 
2.  Message de soutien au maire et à l’équipe municipale à la suite de l’agression 
d’une policière le samedi 29 mai 

Dominique a écrit un courrier de soutien et envoyé à la mairie. 
 

3.  Courrier de ré-adhésion aux adhérents 
Un courrier adressé aux adhérents a été également envoyé par Dominique. 
 
4.  Expo photos (12 reçues à l’heure actuelle) 
12 photos provenant de nos membres du CA ont été reçues par Dominique. L’ensemble du CA 
va faire le choix de 4. Doodle va circuler pour faciliter le vote, puis Dominique transmet les 4 
photos à Hélène. 
 
5. Maison de l’Europe :  
Compte rendu des réunions et actions auxquelles nous avons participé 
Adhésions à la maison de l’Europe et à CZEŚĆ Nantes-Pologne 
Georges et Dominique ont participé aux différentes réunions pour préparer la fête de 
l’Europe. 
 
6. Conférence de JB Lugadet 
Conférence de J.B. Lugadet prévue en mars 2021 (thème Nature et Culture) sera mise 
en place plus tard.  
 
7. Projet de venue d’une délégation de Bychawa sur le thème de la valorisation 
des déchets, en partenariat avec la mairie et Nantes Métropole. (Initialement 
prévue en mars) 
Dominique avait reçu le programme de l’organisation pour la semaine du 22 au 29 
novembre pour les représentants de la Pologne, La Roumanie et Palestine. La ville 
d’Ancenis souhaite participer au projet de déchets.  
Philosophie du projet : partir de l’assiette jusqu’à la revalorisation des déchets. 
Une subvention à été attribuée pour la réalisation de ce projet. 
 
Une réunion est programmée pour le mercredi 23 juin. Dominique souhaite participer 
avec une personne (Jola). 
Possibilités de faire participer au projet des agents de la ville de la Chapelle. 
 
8. Echange scolaire  
Éric propose d’ouvrir peut-être deux portes aux échanges scolaires – Collège et Ecoles 
Primaires, aussi – s’élargir au niveau de collège avec celui de la Coutancière. 



 
 
9. Projet de Waldek : Bychawa-La chapelle sur Erdre en bateau par les voies 
navigables, courriel à la mission val de Loire. 
Un courrier a été adressé à la Maison Val de Loire – sans réponse. 
Waldek réalise son projet cet été. Nous ne connaissons pas encore les dates exactes. 
Une chose est sûre : La Loire n’est pas navigable de Briare jusqu’à Angers, mais 
Waldek souhaite continuer son parcours en naviguant toujours. 
Hélène propose de se renseigner auprès de l’ANCRE pour la location d’un kayak ou 
canoë, Dominique va voir pour la location d’une remorque. 
Jola reprend le contact avec Bertrand pour savoir s’il y a un moyen de la louer à Briare. 
Une question se pose : qui et comment finance-t-on cette dernière étape de l’aventure 
de notre ami. 
Jola programme Une Visio zoom dans quelques jours pour faire un point avec Waldek. 
 
10. Site du Comité 
Alain relance le sujet délicat concernant le maintien du site du comité. Nous sommes 
toujours à la recherche d’une personne pour prendre le relais… 
 
11. Finalisation des panneaux du comité. 
 
Michel est en contact avec l’entreprise et se charge de la réalisation. 
 
12. Questions diverses    
 
 
Pour le Comité de Jumelage 
Jolanta BRISSET 
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