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

  
 Compte rendu du Conseil d'Administration 

du 5 octobre 2022 à la Maison de la Solidarité 
  

Étaient présents : Dominique MARTIN, Viviane PICARDA, Jola BRISSET, Jocelyne 
LEMASSON, Marie-Christine CORGNET, Michèle CATHERINE, Hélène BOCHER, Nicole 
BABIN, Georges BLANDIN 
  
Excusés : Éric NOZAY, Erwan BOUVAIS, Gérard CAFFIN, Marie-Paule REGIS, Alain LE 
FICHOUX, Michel CLOUET... 
 
 1) Jola est la secrétaire de la séance 
 2) Le compte rendu du CA du 1 septembre est approuvé à l'unanimité 
 3) Visioconférence avec la mairie et le comité de Jumelage de Bychawa 
Une visioconférence est programmée pour le 12 octobre à 17h dans la salle du local technique 
de la mairie, rue de Bretagne. L'ensemble du Conseil Administratif du Comité de Jumelage 
avec Bychawa, du Comité de Jumelage avec Ianca, ainsi que le maire Fabrice Roussel avec 
les élus sont invités à la visio. 
Le but de cette rencontre est de faire un bilan sur les dons et sur la situation actuelle en 
Ukraine, voir également quels sont / seront leurs demandes précises. Hélène nous rappelle que 
l'OMCRI organise une soirée, en fin novembre, en faveur de l'Ukraine : un concert - des 
chants ukrainiens par des chorales suivis de la diffusion du film « Donbass ». L’intégralité des 
gains sera versée au Comité de Jumelage de Bychawa. 
4) l’Ukraine – dons. 
Nicole nous précise que plus personne ne dépose des chèques à la mairie pour soutenir 
l'Ukraine. 
Cependant il nous reste un reliquat de 1376,39 euros. 
Dominique aborde le sujet des dons pour l'Ukraine, collectés par les élèves du Collège Le 
Grand Beauregard depuis le début de la guerre : des produits d'hygiène, des couches bébé et 
des conserves. L’établissement avait averti la mairie – sans réponse. Si le Comité ne s'en 
occupe pas, les dons risquent de rester longtemps au Collège. Dans le dernier Bulletin 
Municipal on lit que les dons sont toujours possibles au Comité, donc il faut que l'on s'en 
occupe – rajoute Dominique. Il faut contacter l'association TRYZUB et se renseigner. Georges 
se propose de prendre le contact avec La Maison de l'Europe. 
5) Pièce de théâtre : « La république des enfants du docteur Korczak » : une programmation 
est-elle possible ? Quel financement ? 
Lors du 50-ème Anniversaire du Collège Le Grand Beauregard, Hélène rencontre Rodolphe 
PION (professeur histoire/géo) et lui présente le projet de la pièce de théâtre qui pourrait être 
envisageable pour toutes les classes de 3ème. Rodolphe ne se montre pas vraiment 
enthousiaste, mais il propose d'en parler à ses collègues. Et ces derniers ne sont pas 
intéressés… Il faut dire que c'est un projet qui a besoin d’être préparé et cela demande un 
investissement supplémentaire. 
L 'OMCRI envisage donc de prendre le contact avec les écoles primaires (École Élémentaire 
Beausoleil, Doisneau…). Dominique propose contacter l'école Beausoleil par l'intermédiaire 
de Didier Simoneau, instituteur à la retraite. 
Georges posera la question à Mme Ventura – une enseignante de l'école Doisneau. 
  



6) Mutuelle MAIF pour Jola. 
Jola doit rédiger et signer une « lettre de refus de la mutuelle » que son employeur, le Comité 
de Jumelage, lui propose. 
 7) La Banque Postale et le Crédit Agricole. 
Dominique et Jocelyne sont allés à la banque du Crédit Agricole mercredi après-midi, toutes 
les démarches pour la création d'un nouveau compte sont en cours. Dominique a récupéré la 
nouvelle carte bancaire. 
 Afin de résilier le contrat à la Banque Postale Nicole a demandé à Georges d'effectuer cette 
démarche puisqu'il était toujours le représentant du comité sur ce compte. Ceci a été effectué 
en date du 30 septembre. Sur le compte postal il reste environ 3600 euros sur lequel la banque 
doit encore prélever les frais de clôture de celui-ci. 
 8) Dominique souligne qu'il faut rencontrer le chef de l'établissement, même si nous avons le 
sentiment d'être bienvenus au collège pour élaborer un texte qui sera ensuite distribué à tous 
les parentes d’élèves de 4.  Sylvie Leclerc avait déjà préparé un texte et l'ensemble de 
membres du CA présent le trouvent bien mais il faut le retravailler. Il est alors retravaillé en 
séance, Sont apportées les modifications suivantes après lecture du texte par Dominique : 
 
Texte destiné aux élèves et parents de quatrième  
 
Modification "des élèves d'un établissement scolaire" par "des élèves de l'établissement 
scolaire de Bychawa"  
 
Rajout de "12 élèves seulement pourront être accueillis dans l'ordre de leur inscription auprès 
de ..."  
 
Georges propose de reprendre celui de 2019. 
Dominique se charge de contacter M. Pichard – le principal du collège – en lui demandant de 
transmettre le texte de Sylvie destiné aux parents et élèves de 4. 
Il y a une proposition que Sylvie prenne contact avec Mme Justyna PAWLIK – directrice de 
l’École Primaire de Bychawa. 
 9) Comme tous les ans, le Comité de Jumelage était présent lors de la Vitrine Associative 
qui a eu lieu à Capellia, le 5 septembre dernier. Il n’y a pas eu beaucoup de personnes attirées 
par notre stand. 
10) Le logo du Comité : Jola n'a pas eu le temps de retravailler les nouvelles propositions du 
logo. 
 11) Livre, « Une aventure Chapelaine ». 
Bernard manifeste toujours auprès du Comité son souhait de rééditer le livre, actuellement il y 
aurait seulement 15 personnes intéressées… Bernard souhaite que le Comité passe un article 
dans le Magazine Municipal pour élargir son information et faire la publicité auprès de la 
population Chapelaine. Alors l'idée vient de préparer un seul article sur le Comité : en parlant 
du livre de Bernard, en présentant nos actions depuis le départ en bateau de Waldek. Michel 
propose d'intégrer dans l'article le bilan sur les dons pour l'Ukraine, de faire le bilan de la 
visioconférence prévue le 12 octobre. Dominique commence à écrire le texte, le fait circuler 
pour que chacun du CA puisse rajouter des éléments. 
L'article doit être déposé au service communication de la mairie avant le 4 novembre. 
12) Participation et inscription à la rencontre départementale des jumelages à Pornic le 
samedi 15 octobre. 
Le thème de la rencontre des jumelages de cette année est « Mobilité des Jeunes à travers 
l’apprentissage, la formation et l'école ». Georges, Jocelyne et Marie-José vont représenter 
notre Comité. 



  
13) Questions diverses. 
A occasion de la Semaine Solidaire, l'OMCRI met en place différentes actions : 
* une exposition des photos dans le Parc de la Gilière préparée par 7 associations solidaires 
(Action Humanitaire, Aidons Les Grandir, etc.…) dès le 2 novembre et pour une durée d'un 
mois. 
* une soirée au profit de l'Ukraine samedi le 26 novembre à Capellia avec la participation de 
la Chorale de Bernard Quemener et la projection du film « Donbass » 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Donbass_(film). 
L'entrée pour la chorale et le film sera de 5 euros. 
*une exposition à Capellia retraçant les actions de l'OMCRI. 
* L'OMCRI fête cette année ses 20 ans. A cette occasion l'association propose un repas le 
dimanche midi 27 novembre à Capellia pour les associations adhérentes à l'OMCRI. 
L'association compte aujourd'hui 62 associations adhérentes, le nombre des participants au 
repas est limité à 3 représentants par l’association. Une participation de 15 euros par personne 
est demandée pour le repas. Le Comité est invité, il faut donner une réponse avant le 
15octobre. Il y aura des animations durant le repas. 
* Aide à l'Ukraine 
* Georges pour le Comité de Jumelage a participé aux Portes Ouvertes de la Maison de 
l'Europe le 10 septembre. 
 
* Lors du 50ème anniversaire de l'ouverture du collège le GrandBeauregard qui a eu lieu le 24 
septembre, le comité avait présenté 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. 

  
  
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Donbass_(film)

