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

 
Compte rendu du Conseil d’Administration 

 
1° Septembre 2022 à la Maison de la Solidarité 

 
Étaient présents : Georges BLANDIN, Dominique MARTIN, Viviane PICARDA, Nicole BABIN, Michèle 
CATHERINE,  Jolanta BRISSET, Hélène BOCHER, Michel CLOUET, Erwan BOUVAIS, Éric NOZAY,  Marie-
Christine CORGNET. 
 
Excusés : Marie-Paule DAVID,   Alain LE FICHOUX, Jocelyne LEMASSON, Monique GAUTIER, Marie José 
DUNEAU, Gérard CAFFIN. 
 
Compte rendu du C.A. du 8 juin 2022 : 

 
Approuvé à l’unanimité. 
Michèle est la secrétaire de séance. 
  

Fête des moissons à Bychawa : 
  

Le comité a reçu une invitation début août pour une participation le 15 à la fête des moissons à Bychawa : compte 
tenu des délais relativement courts pour s’organiser Dominique n’a pu se libérer, pour Viviane et Georges également. 
Pour chacun il était difficile de bloquer en plein milieu des vacances cette période sans savoir si cette invitation 
évoquée en mai allait réellement se confirmer. C'est un peu dommage car la Maire de Korets en Ukraine, ville jumelée 
avec Bychawa, était présente à cette manifestation. 
Seuls monsieur le Maire et Éric ont honoré cette invitation. Au programme accueil par le maire de Bychawa et  
visite de la commune avec un grand tour de la ville afin d'en montrer les évolutions. 
Le lendemain, un déplacement à la frontière polonaise leur a permis d’observer que beaucoup de femmes 
Ukrainiennes repartent dans leur pays. 
Lors d'un dîner avec les élus et les membres de C.A. (Iréna, Waldeck et Artur) ont été confirmés les projets à venir : 

    * Échange entre professeurs au collège de Beauregard. 
      *Un accueil de la compagnie La Salamandre est envisageable pour une présentation voir la réalisation de 
marionnettes, cependant la présentation d’un spectacle ne semble pas d’actualité à Bychawa en raison du coût 
financier. 

       * Proposition d’une rencontre virtuelle sur le sujet de la guerre en Ukraine pour fin septembre (comité et élus) 
 cette thématique pourrait être reprise avec le collège  lors des échanges entre  élèves. 

      * Stage de voile à Lublin pour des jeunes ou ados (plus de 15 ans). 
        * Echange avec le club de la chapelle sur Erdre pour réaliser un tournoi de foot de 7 matchs avec des enfants : 
8 joueurs de 10-12ans par équipe et ceci sur un demi- terrain pour 12 minutes de jeux 
       * Waldeck est très content de son voyage retour en bateau depuis la Chapelle, il pense y revenir mais à pied cette 
fois. 
       * Projet d’échange de graines avec photos des plantes                      

        * Un groupe de 12 musiciens ukrainiens a participé à la fête des moissons, il souhaiterait se produire à travers 
l'Europe et en particulier en France en juin 2023. 
              

Ukraine, bilan des dons et projets : 
 
                    * Les dons s’élèvent14589€ : 
                          5600€ ont été gardés pour le transport, 9000€ ont été envoyés au C.A. du comité de jumelage de Bychawa 
                    * bilan provisoire des sommes dépensées pour l’Ukraine (don à la Ville de Korets) 
                            2300 € Pour l’achat de médicaments. 
                            2300 € pour l’achat de vêtements de pompier. 

               2300 € Pour l’achat d’orthèses. 
                    * Sur les 5600€ prévus pour le transport des dons en nature, il nous reste un reliquat de 1376,39 € à envoyer. 
                    * Un film sur l’Ukraine (Dombass) va être projeté le 26 novembre 2022 à Capellia, la chorale de Bernard 
Quémener présentera un mini concert avant le film. La recette de cette manifestation proposée par l'OMCRI sera versée sur 
le compte du comité de jumelage. 
 
 
Pièce de théâtre : « La république des enfants du docteur Korczak » 



 
                   * Jola et Monique Piaud présidente de l’OMCRI ont assisté au spectacle à Laval le 22 juin et ont rencontré le 
metteur en scène. C’est une très belle pièce, les enfants de CM1et CM2 qui avaient préparé la pièce en amont, avec le 
metteur en scène, ont posé beaucoup de questions. 
Le metteur en scène voudrait jouer cette pièce à la Chapelle, certains points financiers seront à préciser (temps de préparation 
avec les élèves en amont du spectacle, déplacements, hébergements, ..) et surtout trouver un enseignant qui s’engage, avec 
une classe, à étudier et préparer l’écoute de la pièce. 
 
Contrat de travail et mutuelle de Jola : 
                     
                   * Tout est signé coté mutuelle, Jola doit signer son refus de la mutuelle qui lui est proposée dans le contrat pour 
clore la « situation administrative antérieure ». 
 
Club Pologne :   
     
                   * Le groupe des intervenants est composé de Sylvie, Jola, Michèle, Dominique et Georges ; Sylvie prend en 
charge les échanges virtuels en anglais. Une première réunion a permis de définir les objectifs. Une rencontre est demandée 
avec le principal du collège pour lui présenter ceux-ci et fixer les modalités de mise en place du club Pologne à l’intérieur 
de l’établissement. 
  
Participation à la vitrine associative :. 

    
           * Michel et Dominique ont rendez-vous le vendredi 3 septembre à 16h pour préparer les panneaux et rejoindre 
les volontaires sur le stand ensuite. 

Les permanences du samedi seront assurées sur différents créneaux : 
  9h- 10h30 Marie Christine et Michèle 
  10h30h- 12h Nicole et Viviane 
  12h-14h Georges et Dominique 
  14h-17h  Jola, Michèle, Nicole, Georges, Dominique : à répartir 
  
Projets et subvention : 

     * La demande de subvention à la mairie doit être déposée très rapidement. 3000€ sont demandés pour divers 
projets : Marionnettes, échanges de professeurs, rencontres foot, stage de voile à Lublin avec 7 enfants….. 

 
Logo   
                    * Le texte est trop long, il est à retravailler, Jola doit faire une nouvelle proposition. 
 
Le livre retraçant l’histoire du comité de jumelage : 
                   
                  * Le livre «Une aventure chapelaine» sera présenté lors de la vitrine associative avec souscription à l’achat, son 
prix est fixé, à 20€. 
   
Questions diverses : 
                  
                 * 10 septembre portes ouvertes à la maison de l’Europe, Georges se propose de présenter le comité 
avec quelques panneaux comme support. Le livre sera également proposé pour une souscription d’achat. 
               * Dominique a participé à une rencontre sollicitée auprès de la mairie par 2 jeunes orvaltais et 3 nantais 
qui souhaitent présenter un projet, sur le thème du travail obligatoire pendant la seconde guerre mondiale, financé 
par l’Allemagne dans la cadre d 'Erasmus+. L’association « Au Pas des Siècles » était également présente. Cette 
entrevue a permis de parcourir le contenu de leur projet de musée virtuel retraçant la situation au château de la 
Gâcherie à la Chapelle durant la guerre 39-45 et de recueillir les observations de la mairie. 
                    * Toujours pas de de nouvelles de l’ouverture du compte au crédit agricole, il est décidé d’aller demander des 
explications à la banque dès le lendemain matin. 
                   * Dominique nous confirme notre invitation au 50ème anniversaire de l'ouverture du collège le Grand 
Beauregard le 24 septembre. Nous présenterons une exposition retraçant les 20ans de partenariat entre les élèves 
des classes de 4ème 3ème du collège et leurs homologues à Bychawa notre ville jumelle. 
                   *Participation et inscription à la rencontre départementale des jumelages à Pornic  
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