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

Compte rendu du Conseil d’Administration
6 octobre 2021 à la Maison de la Solidarité
Étaient présents: Georges BLANDIN, Eric NOZAY, Jocelyne LEMASSON, Jolanta BRISSET,
Marie-Christine CORGNET, Alain LE FICHOUX, Dominique MARTIN, Viviane PICARDA, Hélène
BOCHER, Marie-Paule DAVID, Michel CLOUET, Dominique BABIN, Erwan BOUVAIS
Excusés : Marie José DUNEAU, Gérard CAFFIN, Monique GAUTIER
1. Approbation du CR du 16 juin 2021
Michel prend des notes pour rédiger le compte-rendu.
2. Covid : mise en place du contrôle sanitaire
Contrôle sanitaire effectué par Marie Christine.
3. Expo photos « à travers La Chapelle sur Erdre »
L’exposition photos (12), présentant Bychawa et Ianca (Roumanie) nos villes jumelées ainsi que
Jénine (Palestine) liée par un protocole d’amitié, est installée dans le parc de la mairie pendant 1 mois.
4. Conférence de JB Lugadet : perspectives de reprogrammation
Maintenue ? Quand ? Où : à la Chapelle ?
Comment : trouver l’occasion lors d’un événement ?
5. Projet de venue d’une délégation de Bychawa sur le thème de la valorisation des déchets, en
partenariat avec la mairie et Nantes Métropole
Difficile d’avoir des informations de Pologne. Après divers contacts avec la mairie de Bychawa nous
sommes toujours en attente d’une réponse de leur part.
Demande va être faite pour organiser une visioconférence en présences des maires de Bychawa et La
Chapelle sur Erdre.
La ville de Ianca quant à elle est prête pour venir
6. Un point sur l’échange scolaire
Les élèves ne peuvent pas se déplacer d’un coté comme de l’autre à cause de la Covid.
Dominique va demander un rendez-vous au nouveau principal du collège Le Grand Beauregard : Georges,
Jola et Viviane l’accompagneront lors de ce RDV. Une même démarche d’information sera effectuée auprès
de la (nouvelle) direction du collège de Bychawa afin de prévoir l’organisation d’un séjour pour 2023 ?

7. Projet jeunes : sport et/ou culture
Le club de tennis de table de la Chapelle serait intéressé par une rencontre avec des jeunes polonais.
Waldek, le président du comité de jumelage polonais, pense qu’il est possible de faire quelque chose
même s’il n’y a pas de club à Bychawa.
La voile peut aussi être envisagée mais sur le lac près de Lublin
8. Waldeck et son périple – Bychawa -> La Chapelle sur Erdre en bateau par les voies navigables :
bilan et perspectives
L’exploit de Waldek est salué par l’ensemble des membres du CA. L’accompagnement de Waldek de
Paris à la Chapelle a été plus compliqué qu’initialement prévu, surtout pour le transfert, en remorque,
du bateau de Briare à la Loire. Remorque pas adaptée au bateau et niveau d’eau de la Loire trop bas
pour le mettre à l’eau à Angers d’où descente jusqu’à Ancenis pour remettre celui-ci dans son
élément. Mais superbe aventure pour les accompagnateurs chapelains (Viviane, Patrick, Michel).
Une convention a été signée avec l’ANCRE pour l’hivernage du bateau à sec.
Georges contactera la MAIF pour l’assurance du bateau à l’ANCRE (responsabilité civile).
Une réflexion doit s’engager avec Waldek et le Comite de Bychawa pour organiser les modalités du
retour du bateau en Pologne.
9. Projet apiculture connectée (demande de Bychawa).
Un apiculteur de la région de Bychawa recherche des apiculteurs français pour un partenariat
concernant un système de ruches connectées.
Le comité va contacter les apiculteurs chapelains pour les informer de cette demande.
10. Foyer ERDAM
Dominique et Viviane vont prendre contact avec la nouvelle direction afin de remettre le cadeau
offert par la Maison de l’Entraide dans le cadre de leur 20ème anniversaire. Cérémonie à laquelle nous
n’avons pu assister pour cause de COVID.
11. Site du comité
Il faut vérifier régulièrement si le site modifié par Alain fonctionne bien.
12. Finalisation des panneaux du comité
Belle réalisation (il reste les trous pour l’accrochage à percer)
13. Questions diverses
Information sur la non rémunération de Jola : les heures de traduction et d’échange avec Bychawa
n’ont pas été fournies.
Rappel de la journée de formation proposée par l’AFCCRE à la maison de l’Europe où le comité
intervient sur un des ateliers.
Date des prochains CA : 17/10/2021 ; 15/12/2021 ; AG : 21/01/2022 ou 28/01/2022 ???
Pour le Comité, Michel CLOUET

