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

Compte rendu du Conseil d’Administration
Extraordinaire
21 mars 2022 à la Maison de la Solidarité
Étaient présents : Georges BLANDIN, Jocelyne LEMASSON, Dominique MARTIN,
Viviane PICARDA, Nicole BABIN,Michèle CATHERINE, Monique GAUTIER, Jolanta
BRISSET, Hélène BOCHER, Michel CLOUET, Marie José DUNEAU,Gérard
CAFFIN.
Excusés : Marie-Paule DAVID, Erwan BOUVAIS, Alain LE FICHOUX, Eric NOZAY,
Marie-Christine CORGNET.
Bilan des dons :
- Bilan financier :
4035€ ont été versé sur le compte du Comité de jumelage.
2500€ ont déjà été envoyés, il reste 1535€ à faire parvenir
- Bilan matériel :
Les dons ont été très importants, il faut donc gérer le transport.

Organisation du transport :
Il est envisagé de prendre un transporteur, mais devant les délais et le
coût financier l’ensemble du C.A. y renonce.
Le transport se fera donc par les 3 véhicules qui sont réservés, il faut alors
renoncer à emporter certains dons :
Le C.A. décide de donner à l’association « Action Humanitaire », qui part le 22
mars en Roumanie, en direction de l’orphelinat de la ville de Médias qui
accueille des enfants ukrainiens, la moitié des couches pour enfants ainsi que la
moitié des conserves.
Nous gardons tous les médicaments.
Le coût du transport est financé par l’association des entreprises de la
Chapelle sur Erdre(ECE) à hauteur de 2500 € et par un virement de l’association
Solidarité Ianca (Roumanie) pour un montant de 1600€.
Le transport est considéré comme convoi humanitaire et le C.A. a ainsi
obtenu la gratuité de l’autoroute française.

Les 6 chauffeurs partiront le 25 mars à 6h30 et feront une escale en
Allemagne, ils reviendront le 30 au soir, le coût des chambres d’hôtel, du repas du
soir et du petit déjeuner sont pris en charge par le fond de réserve du comité de
jumelage.
Le retour :
Il faudra alors communiquer aux chapelains, sur notre action, en mettant
des affiches, des photos et en remerciant tous ceux, très nombreux, qui nous ont
aidés.

