
COMITE DE JUMELAGE DE LA CHAPELLE SUR ERDRE 

AVEC BYCHAWA (Pologne) 

Compte rendu du Conseil d’Administration 

Du 8 juin 2022 à la Maison de la solidarité 

Etaient présents : Dominique Martin, Georges Blandin, Viviane Picarda, Jocelyne Lemasson, Nicole 
Babin, MarieChristine Corgnet, Michèle Catherine, Hélène Bocher, Alain Le Fichoux, Éric Nozay, Jola 
Brisset, Gérard Caffin. 

Excusés : Erwan Bouvais, Monique Gautier, Michel Clouet, Marie-Paule David, Marie-José Duneau 

1- SECRETAIRE DE SEANCE : Marie Christine Corgnet 

2- COMPTE RENDU DU CA DU 4 Mai : 

Le compte rendu est voté à l’unanimité. 

3- TYBYS : 

Le bateau a été mis à l’eau le 13 mai puis a été acheminé sur remorque le 18 mai jusqu’à Mantes La 
Jolie. 

L’objectif du Comité de jumelage était d’accompagner Waldeck jusqu’à Nancy où un équipage polonais 
venait le rejoindre pour terminer son périple de retour à Bychawa. Dominique, Jean-Pierre Guichon et 
enfin Fabrice Saillard se sont relayés et, à date, le bateau est à Nancy. 

Le bilan financier n’est pas terminé puisqu’il manque quelques factures. Il sera communiqué au prochain 
CA. Waldeck participera à hauteur de 600 euros sur la partie transport. 

Il est constaté un défaut de communication général sur l’organisation de ce départ, un certain manque 
d’anticipation et une absence d’information. 

4- BILAN DE LA VENUE DE LA DELEGATION DE BYCHAWA, PERPECTIVES : 

Lors de l’entrevue, le directeur a expliqué que dans l’établissement scolaire, il y a déjà quatre échanges 
linguistiques de prévu, aussi, il est impossible de prévoir un échange franco-polonais en 2023. 

Il y a une volonté de poursuivre ces échanges du côté polonais et il est envisagé de remettre en place 
un club Pologne avec pour objectif de recréer un lien par visio-conférences sur des thèmes 
préalablement travaillés dans chaque pays. Un échange de collégiens en 2024 est envisagé. 

Il sera impératif de trouver un référent au collège, soit le principal, l’adjointe, le CPE ou un professeur. 

Par ailleurs, d’autres perspectives d’échanges ont été abordées telles l’organisation d’un café citoyen 
par visio-conférence, un échange avec les clubs de voile dans le cadre d’Handi’Chap ou encore une 
proposition de spectacle avec les marionnettes. 

5- UKRAINE 

Le bilan global de l’aide collectée s’élève à ce jour à 14589 euros plus les 4 tonnes de marchandises 
acheminées à Bychawa. 

Le groupe ICTHUS de Nantes propose une prestation de chant au profit de l’Ukraine. Cette prestation 
pourrait avoir lieu en même temps que la soirée organisée en novembre par le cinéclub dédié à la 
solidarité internationale où un film ukrainien serait projeté. 

L’entrée du cinéma est à 3 euros et il pourrait être demandé 5 euros afin de dégager 2 euros au profit de 
l’Ukraine. 

6- PIECE DE THEATRE (La république des enfants du docteur Korczak) 

Le metteur en scène invite des membres du CA à une représentation de la pièce le mercredi 22 juin à 
Laval. 



Le but étant de valider la possibilité de présenter cette pièce aux élèves du cours moyen du primaire ou 
des collégiens de la Chapelle. 

Jola accompagnée de Monique Piaud de l’OMCRI iront à cette représentation. 

7- CONTRAT DE TRAVAIL DE JOLA 

Pour faire suite aux décisions prises lors du dernier CA, Jocelyne fait le nécessaire auprès de l’URSAFF 
pour requalifier le contrat de travail et régler le problème de la mutuelle. 

8- CLUB POLOGNE 

Ce club est adressé aux collégiens de 4ème et pourrait concerner une douzaine d’élèves, avec un club en 
parallèle en Pologne. 

Un groupe de travail constitué de Georges, Jola et Michèle aura pour objectif de mettre en place des 
échanges en visio-conférences en langue anglaise. 

Il sera fait appel aux adhérents dans les prochains jours pour demander des bénévoles maitrisant 
l’anglais pour co-animer le club. 

Le rythme prévu est d’une réunion par mois vraisemblablement le mardi midi au sein de l’école. 

Une première réunion de préparation est prévue le 1er septembre à 18h à la maison de la solidarité. 

Dominique prend RDV dans les prochains jours avec le Principal du collège pour organiser la mise en 
place de ce club. 

9- VOYAGE EN POLOGNE 

Il est souhaitable de prévoir un nouveau voyage de Chapelains en Pologne pour 2024.  

Il est cependant prématuré de mettre en place un club de réflexion pour l’organisation de ce voyage tant 
les conditions politiques et sanitaires ne sont pas stabilisées. 

10- LOGO  

Le logo est choisi, il sera remanié par Alain en tenant compte des observations de chacun puis il sera à 
nouveau soumis à la validation du CA. 

11- QUESTIONS DIVERSES 

Vitrine associative : Dominique se charge de notre inscription 

Réédition du livre :« Une histoire Chapelaine » Bernard Piraud nous resollicite pour republier le livre. 
La décision est prise de mettre à disposition un exemplaire sur le stand du comité lors de la vitrine 
associative avec un bon de souscription. En fonction du nombre de commande le Comité participera aux 
frais de ré édition sachant que le minimum d’exemplaires est de 50. 

Prochaines réunions du CA : Jeudi 1er septembre, mercredi 5 octobre, mercredi 16 novembre, 
mercredi 14 décembre à 20 heures à la maison de la solidarité 

 

Le CA se termine à 22h30. 


