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

 
Compte rendu du Conseil d’Administration 
12 janvier 2022 à la Maison de la Solidarité 

 
Étaient présents : Georges BLANDIN, Eric NOZAY, Jocelyne LEMASSON, Jolanta BRISSET, 
Dominique MARTIN, Viviane PICARDA, Marie-Christine CORGNET, Erwan BOUVAIS, Nicole 
BABIN, Monique GAUTIER, Gérard CAFFIN. 
 
Excusés :  Marie-Paule DAVID, Hélène BOCHER, Michel CLOUET, Alain LE FICHOUX, Marie 
José DUNEAU, 
 
 
 
Contrôle sanitaire effectué 
 
Compte rendu du 15 décembre 2021 

Approuvé à l’unanimité.  
Marie Christine est la secrétaire de la séance. 
 

Reprise de contact avec le collège du Grand Beauregard 
Un rendez-vous va être pris dans les tous prochains jours avec le Principal du collège. Lors de ce RDV 
sera abordé le sujet du 50ème anniversaire du collège. Comment le comité s’intègre dans ces 
festivités ?  
Des propositions seront faites telles qu’un diaporama retraçant la coopération avec le collège de 
Bychawa, une exposition des panneaux du comité, un film de présentation de la ville de Bychawa ainsi 
que la présence de plusieurs membres du comité afin de répondre aux questions des parents. 
Il peut être envisagé de faire venir une délégation de professeurs et d’élèves de la ville jumelle.  
Tous ceux qui souhaiteront y participer seront les bienvenus. 
 

Reprise de contact avec le foyer ERDAM 
Très prochainement un contact sera pris auprès du nouveau directeur du foyer. Il sera proposé une 
présentation de la ville jumelée à l’aide d’un film et d’un diaporama. Une rétrospective de tous les 
échanges entre la Maison de l’Entraide et le foyer ERDAM. 
Une invitation avait été lancée par la Maison de l’entraide pour participer à leur anniversaire. Il n’avait 
pas été possible d’y participer mais l’invitation à se rencontrer tient toujours et il y a une volonté de 
poursuivre les échanges.  
 

Tybyś 
 Dominique et Hervé surveillent toujours le bateau. L’eau continue manifestement de s’infiltrer et il y a 
toujours beaucoup de condensation. De plus, une fissure a été constatée entre la coque et le roof. D’ici 
une semaine il faudra vérifier si les absorbeurs d’humidité mis en place suffisent. 
Il est envisagé de remettre une bâche pour éviter le ruissellement de l’eau. 
 

Projet jeunes : Tennis de table 
Le comité est dans l’attente de leur projet de voyage en Pologne et viendra en aide sur l’aspect culturel. 
 

Projet : La république des enfants du Docteur Korczach 
Hélène n’a pas pu obtenir de RDV comme convenu avec le metteur en scène en décembre 2021. 
Le sujet est reporté en 2022. 
 
 



Préparation de l’AG prévue salle St Michel le 28 janvier 2022 à 20h 
Sauf consignes sanitaires contraires, l’AG aura lieu sans le traditionnel pot de l’amitié et le partage de 
la galette des rois. 
Reste à imprimer 70 cartes d’adhérents pour l’année 2022.  
Les invitations seront postées sous huitaine. 
Le tiers sortant est constitué de Viviane Picarda, Hélène Bocher, Marie-Paule David, Jocelyne 
Lemasson, Michel Clouet et Alain Le Fichoux. 
Les projets suivants seront présentés : L’appel à projet de Nantes Métropole, l’anniversaire des 50 ans 
du collège, La remise à flots de Tybyś, la préparation d’un voyage en Pologne en 2023, la souscription 
pour la réédition du livre Une aventure chapelaine.  
Francis et Dominique procèderont à la validation des comptes avant l’AG. 
Jola réalisera le diaporama pour l’AG 
 

 
Questions diverses   

-Livre : Une aventure chapelaine,  
Bernard Piraud, un des auteurs, a retrouvé la cassette du livre chez l’éditeur. Il pourra donc être réédité 
puisqu’il a été numérisé. Un devis a été réalisé par l’éditeur, pour 50 exemplaires, le montant serait de 
13€ ou 15,50€ l’unité selon la qualité de la couverture. 
En fonction du nombre d’exemplaires édités lors du premier tirage, il restera à déterminer le nombre 
d’exemplaires à reproduire. 
Une proposition est faite d’en profiter pour ajouter une postface afin de le compléter sur la vie du 
comité sur les dernières années.  
Une souscription sera proposée lors de l’AG. 
  
-Eric Nozay présente ses vœux au comité en son nom et en celui de toute l’équipe des Relations 
Internationales. 
 
-CZEŚĆ  
À la suite d’un appel à projet de Nantes Métropole et dans le cadre de la présidence de l’Europe par la 
France, l’association Cześć propose des conférences sur plusieurs sujets tels que l’environnement et les 
frontières de la Pologne. 
Ces conférences pourront avoir lieu à la Maison de l’Europe et au moins une conférence à La Chapelle 
Sur Erdre. Une communication large de Nantes Métropole permettrait à tous les habitants de ce 
territoire d’y venir. 
Le comité serait alors partenaire de l’association Cześć.  
 
 
 

 
Pour le Comité, Marie Christine Corgnet 
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