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

 
Compte rendu du Conseil d’Administration 

17 novembre 2021 à la Maison de la Solidarité 
 

Étaient présents : Georges BLANDIN, Eric NOZAY, Jocelyne LEMASSON, Jolanta BRISSET, , 
Alain LE FICHOUX, Dominique MARTIN, Viviane PICARDA, Hélène BOCHER, Michel CLOUET, 
Marie José DUNEAU, Monique GAUTIER. 
 
Excusés : Gérard CAFFIN, Marie-Christine CORGNET, Erwan BOUVAIS, Marie-Paule DAVID, 
Nicole BABIN.  
 
Contrôle sanitaire effectué 
Compte rendu du 6 octobre 2021 

Approuvé à l’unanimité. Alain est le secrétaire de la séance. 
Semaine de la valorisation des déchets 22 au 26 novembre 

La délégation de Bychawa initialement prévue ne participera pas à cette semaine. Deux membres du CA 
sont invités à participer aux activités de la semaine. Les repas du midi pour ces participants seront à la 
charge du comité.  
Seront présents : lundi Viviane et Dominique, mardi Marie José et Georges, Jeudi Jola et Jocelyne puis 
vendredi Viviane et Dominique. 
Mercredi soir à 20h salle Jean Jaurès à l’initiative de l’AFPS une soirée débat « La Palestine au 
quotidien » une invitation sera envoyée aux membres du comité. 
Jeudi à Capellia, dès 17 heures, inauguration des ronds-points suivie d’un pot, une invitation aux 
membres du comité sera faite. 

Rencontre avec le Principal du collège Le Grand Beauregard 
Dominique, Georges et Jola ont participé à cette entrevue. M Pichard nouveau principal est prêt à 
poursuivre les contacts à la rentrée 2022 si les conditions le permettent et si des professeurs sont 
volontaires pour reprendre les échanges. En 2022, le collège fêtera ses 50ans nous pensons qu’il serait 
important et intéressant, en plus de notre présence souhaitée, que des professeurs de Bychawa puissent y 
participer. Un contact avec le Principal sera pris pour soumettre cette suggestion.  

Rencontre avec le directeur du foyer Erdam 
Dominique, Viviane et Jola prennent contact avec le nouveau directeur. En charge de plusieurs foyers, il 
découvre l’existence du partenariat entre Erdam et la Maison d’entraide de Bychawa. Il est ouvert et 
intéressé par cette action qui devrait être suivie par la nouvelle directrice qui devrait prendre bientôt ses 
fonctions. 
Dans le cadre d’un futur échange, par exemple la fête des pierogi, il serait souhaitable que des membres 
du foyer participent. 

Tybyś 
La sortie du bateau le 12 novembre par Dominique, Hervé et des membres de l’Ancre, que nous 
remercions pour leurs implications, a nécessité la journée pour le stabiliser et le nettoyer. La fissure allant 
de la proue au lest est en apparence une fissure de la résine protectrice de la structure en bois. Nous 
n’avons pas les compétences pour apprécier le degré de l’avarie. Une « visio » avec Waldek est 
impérative avant son départ de Pologne. L’Ancre demande que le comité engage sa responsabilité civile. 
Dans ce sens une copie de l’assurance de Waldek a été envoyée à la MAIF. 

Tennis de table 
Rudy Maurice, très intéressé par le projet, propose une rencontre le 22 novembre à 18h30 pour échanger 
sur la problématique du projet (déplacement, budget, subvention, quel public…). Viviane, Hélène et 
Georges vont représenter le comité. 
 

 



Projet apiculture connectée 
Après analyse de la proposition, il ressort que la demande est purement commerciale. Nous ne donnerons 
pas suite à la proposition et proposons au demandeur de prendre contact avec la fédération des 
apiculteurs. 

Groupe de travail Ianca 
Après la démission majoritaire du CA de l’association « jumelage Ianca » deux groupes de travail se sont 
réunis. Des pistes de réflexion apparaissent avec des interrogations. Il ressort du débat que Ianca doit 
résoudre son problème, difficile compte tenu du manque d’implication des habitants de Ianca, puis dans 
un deuxième temps il faudrait réfléchir à l’évolution des relations internationales. 
Un jumelage, entre deux municipalités, ne peut être efficace que par l’implication de la population via 
l’associatif, beaucoup de villes jumelées nous envient. 

Rémunération de Jola 
Le contrat est signé, à suivre la rémunération… 

Date et préparation de l’AG 
Elle aura lieu à la salle St Michel le 28 janvier 2022 à 20h. La préparation de la salle se fera dès 19h.  
Le CA du 15 décembre et du 12 janvier sera consacré à sa préparation. 

Questions diverses   
Changement de banque 
Jocelyne rappelle les contacts avec le Crédit Agricole, sans réponse et action, on est toujours à la banque 
postale. Il faut que les membres ayant la signature se rencontrent et prennent contact avec les banques 
pour finaliser la décision. Il ne faut pas oublier les prélèvements à échéance par exemple le 27 novembre 
2021 pour l’hébergement du site et le 11 janvier 2022 pour le nom du domaine… 
Appel de cotisation 2022 à l’AG bien que l’appel de 2021 ait eu lieu en juin/juillet ? La cotisation est un 
soutien à l’association. 
 
Date des prochains CA : 17/10/2021 ; 15/12/2021 ; 12/01/2022 ; AG : 28/01/2022  20 h salle St Michel 

 
 
Pour le Comité, Alain Le Fichoux 
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