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

 
Compte rendu du Conseil d’Administration 

15 décembre 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, Marie-Christine CORGNET, Erwan BOUVAIS, Nicole BABIN. 
 
Excusés : Monique GAUTIER,  Marie-Paule DAVID.  
 
Contrôle sanitaire effectué 
Compte rendu du 17 novembre 2021 

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

La programmation était intéressante mais on regrette l’absence des polonais. Eric nous rapporte que les 
palestiniens étaient intéressés par les composteurs et qu’ils ont insisté sur le besoin d’une subvention 
pour acheter un tracteur. Ils n’ont pas la même pratique que nous de l’utilisation des déchets. 
A Ianca c’est la ville qui gère la collecte des déchets ménagers et ceux des fermes.  
Pendant cette semaine Yola et Jocelyne ont participé à la journée sur la collecte et trouvé l’exposition 
présentant celle-ci de très bien faite.  
Marie José, Monique et Georges étaient présents à l’échange sur les composteurs partagés, mais ils ont 
trouvé que 2 heures c’était trop juste avec l’intervention de « Compostri », l’après-midi ils ont visité la 
nouvelle ressourcerie de La Chapelle sur Erdre. 
Viviane et Dominique ont apprécié la visite de l’usine Arc en Ciel. 
Dominique a fourni des photos prises lors de cette semaine consacrée à la gestion des déchets à la 
mairie de Bychawa. 
Une rencontre bilan est prévue le 24 01 2022 (groupe de pilotage). 

Rencontre avec le Principal du collège Le Grand Beauregard 
Pour les 50 ans de l’établissement le collège nous a contacté afin que le Comité fournisse des photos 
et/ou des vidéos retraçant la coopération avec le collège de Bychawa. Il nous propose une rencontre 
avec le directeur en début année 2022.  

Tybyś 
 Dominique et Hervé ont bâché le bateau, pour l’instant il faut qu’il sèche. L’état des lieux a été fait, des 
photos ont été envoyées par We Transfer, Dominique est toujours en attente de l’accuser réception de 
Waldeck. 
Le contrat d’assurance du bateau de Waldeck est validé par la MAIF afin de couvrir les risques 
(responsabilité civile, …) lié à l’hivernage de Tybyś à l’Ancre. 
 
Tennis de table 

Hélène, Viviane et Georges ont rencontré Rudy Maurice qui souhaiterait réaliser une rencontre entre 
jeunes chapelains et polonais sur une thématique sportive et culturelle (un membre de la section est 
professeur d’histoire). Le séjour serait prévu pour les vacances du printemps 2023 avec 6 jeunes 
(collégiens), 3 accompagnateurs et un membre du comité. Au regard de notre expérience de précédents 
séjours, nous lui suggérons le planning suivant : départ le lundi, le mardi visite de Varsovie, mercredi à 
Bychawa, jeudi rencontre sportive, vendredi visite de Lublin et retour le samedi. Rudy Maurice pense à 
un financement possible avec des entreprises partenaires du club. Il va présenter le projet à son conseil 
d’administration et nous recontactera.     

Projet  
- Suite à la visio avec Mareck, concernant Les Marionnettes, nous allons rencontrer Samuel Petit pour 
connaitre le coût pour des spectacles à la maison des jeunes et dans les écoles primaires de Bychawa. 
- Hélène nous propose la programmation d’une pièce du théâtre de Laval : La République des enfants 



du Dr KORCZACH. Le coût est de 1500€ auquel il faut ajouter le déplacement de 3 personnes. La 
troupe peut aller du 15 au 16 juillet à Bychawa car elle sera en tournée en Pologne.   
Après analyse de la proposition, il semble difficile de proposer la pièce aux enseignants chapelains et 
aux polonais si l’on ne l’a pas vu. Hélène et Yola vont rencontrer le metteur en scène le 27 décembre 
2021. 

Groupe de travail Ianca 
La future rencontre du groupe de travail aura pour objet l’élaboration de nouveaux statuts. Une 
première ébauche avait été réalisée mais n’avait pas été validée. 
Georges se propose de demander à la Maison de l’Europe si elle possède des exemples de statuts 
concernant les jumelages. 
Dominique invite un membre du CA à participer à cette commission. Georges et Viviane rappellent que 
c’est aux adhérents de Ianca d’y participer. Gérard également adhérent de Ianca se propose pour 
participer à la réunion du 26 janvier 2022 à 20h à Capellia. 

Préparation de l’AG prévue salle St Michel le 28 janvier 2022 à 20h 
Organisation : Nicole s’occupe de la trésorerie et contacte les commissaires au compte. Elle préparera 
les enveloppes pour les invitations des adhérents et élus.  
Dominique et Georges proposeront la Gazetta avec les diverses actions : Tybys, visios, exposition 
photos, semaine déchets, inauguration rond-point… 

Questions diverses   
Yola va faire la carte de voeux. 
 

 
Pour le Comité, Viviane Picarda 


	Compte rendu du Conseil d’Administration

