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

 
Compte rendu du Conseil d’Administration 

16 novembre 2022 
 
Étaient présents : Georges BLANDIN, Marie-Christine CORGNET, Dominique MARTIN, 
Viviane PICARDA, Gérard CAFFIN, Marie-José  DUNEAU, Jocelyne LEMASSON, Marie-Paule 
DAVID. Michèle CATHERINE, Nicole BABIN, Monique GAUTIER,Erwan Bouvais. 
Excusés : Eric NOZAY,Michel CLOUET,Hélène BOCHER, Jola BRISSET, Alain LE FICHOU 
 
1 Marie Paule est la sécretaire de la séance. 
2 Validation du compte rendu du CA du 5 octobre 2022 
Approuvé à l’unanimité par les membres du CA présents. 
 
3 Compte- rendu visioconférence du 12 octobre avec Bychawa (dons d’Ukraine)   
   Annexe 1                                                                                                                               
4.  Pièce de théatre 
« La république des enfants du docteur Korczak » 
Des nouveaux contacts vont être pris avec l’école de Beausoleil pour les classes de CM2 par Didier 
Simoneau, ainsi qu’à la Coutancière avec Dominique. Pour l’école Doisneau de Gesvrine, nous attendons 
une réponse pour leur participation.   
5 Préparation de l’assemblée Générale  

Elle aura lieu le vendredi 3 février à la salle Barbara à partir de 18h. 
La préparation va se faire au prochain CA le 14 décembre.  

6 Mutuelle Maïf de Jola  
Accord pour la mutuelle de Jola. Elle devra renouveler sa demande chaque année. 
7 Banques : la poste et le crédit Agricole  
Les démarches sont en cours au Crédit agricole. 
8 Le club Pologne au collège le grand Beauregard 
La première séance a eu lieu le lundi 14 novembre. Dominique Martin, Sylvie Leclerc, et Michèle 
Catherine ont accueilli 2 élèves Satiah et Adèle. 
Nous nous sommes présentés puis nous avons présenté le comité de jumelage. Les élèves nous ont fait 
part de leur intérêt pour le club car il offre une opportunité en anglais, de découvrir la culture polonaise, 
et d’entrer en contact avec leurs homologues à Bychawa. 
Nous avons rappelé les modalités et les finalités du club à savoir des échanges virtuels. 
Les deux élèves vont parler du club à leurs camarades et souhaitent, comme nous, ouvrir à un plus 
grand nombre, pour partager avec les camarades et les jeunes de Bychawa. 
Prochaine rencontre le lundi 5 décembre. 
9 Logo du comité de jumelage : 
Les nouvelles propositions du comité vont être présentées par Jola. 
10 Article magazine municipal dont « Une Aventure Chapelaine » 
Parution de l’article dans le magazine municipal de décembre 2022. 
Le livre « une aventure Chapelaine » est disponible. C’est l’histoire des actions humanitaires des années 
1980 soutenant la lutte émancipatrice des Polonais et de Solidarnosc. 
Le livre est en vente à 20 € auprès de Bernard Piraud. 
11 Compte-rendu de notre participation à la rencontre départementale des jumelages à Pornic le 
samedi 15 octobre  
Comme chaque année le comité a participé à la rencontre départementale des comités et associations 
de jumelages qui se déroulait cette année à Pornic. Y ont participé Marie José, Jocelyne et Georges. La 
première partie, en matinée, était ouverte au public avec pour thème " l'Europe, un atout pour se 
former". Un membre de la Direction Académique aux Relations Européennes et Internationale (Dariec) a 
effectué une présentation du dispositif Erasnus + : publics concernés, modalités de déplacement des 
jeunes, ... Pour illustrer la mise en place de ce dispositif et l'intérêt pour des jeunes d'y participer, des 



élèves et professeurs d'un collège de Pornic nous ont fait part de leur expérience. De même le 
responsable du centre de formation des apprentis de Saint Brévin a relaté la mise en place de ce 
dispositif au sein de son établissement et le bénéfice qu'apporte aux jeunes en apprentissage la pratique 
de leur profession dans un autre pays européen. 

L'après-midi, 4 ateliers sur des thèmes tels que : la responsabilité du dirigeant associatif, la 
communication, la mobilité des jeunes et interculturalité a permis des échanges interactifs de "bonnes 
pratiques" entre participants. 

Questions diverses 
Deux professeurs de Bychawa vont venir faire un séjour d’une semaine à la Chapelle, ils seront accueillis 
par des professeurs du collège du Grand Beauregard et le comité de jumelage. 
Marie Christine a été contacté par « l’association Noël pour tous ». Des jouets sont disponibles et vont 
être donnés à la présidente de France Ukraine à St Luce. 
L’Omcri a programmé une soirée sur l’Ukraine le 26 novembre à Capellia avec un film  ukrainien  
« Donbass » et concert de chants. Les profits de cette soirée seront intégralement reversés au comité 
pour l’Ukraine. 
 

Marie Paule David 
Annexe 1 : 
Compte rendu de la « visio » avec Bychawa qui s’est déroulée le mercredi 12 octobre de 17h à 18h, au 
centre technique de la mairie. 
Le conseil municipal, le CA du Comité et Fabrice Saillard pour Ianca étaient invités à la visio, qui s’est déroulée sans problème 
technique. Une autre sera programmée avec le CA de Ianca.  
Pour Bychawa, 5 personnes étaient présentes. Waldek Kot pour Le Comité de jumelage, Arthur pour le comité de Bychawa et 
le conseil municipal, la 1ère adjointe du maire de Bychawa, Magdalena, le président de la maison de la culture, qui s'occupe 
de la gestion des dons, et Marek pour la logistique. 
Bychawa accueille encore 37 réfugiés (70 étaient présents lors de la venue de Fabrice et Eric) dont 20 sont logés dans le lycée 
technique, dont 7 femmes avec 12 enfants et un homme handicapé. Les enfants sont tous scolarisés de la maternelle à la 
terminale, et les enfants scolarisés ont reçu un cartable offert par les familles des écoles. Toutes ces femmes avaient un travail 
saisonnier, qui s'achève à l'automne. Toutes peuvent donc bénéficier du chômage. Depuis l'arrêt des aides de l'état aux 
ukrainiens, il n'y a plus de contrôle possible sur le nombre de réfugiés. Ils sont donc devenus autonomes et peuvent bénéficier 
de l'aide sociale. Ils éprouvent des difficultés à se vêtir (chaussures et vêtements chauds pour l'hiver). 
Le contrôle de la centrale nucléaire de Zaporijia par les Russes prive l'Ukraine de 40% de ses ressources en électricité, donc de 
chauffage entre autres. Nos amis polonais s'attendent donc à un afflux de réfugiés durant l'hiver, qui risque d'être amplifié si 
la Biélorussie entre dans le conflit, comme son dirigeant en fait la menace.  
Les besoins vont donc augmenter. Actuellement Bychawa nous fait part de besoins de vêtements chauds, de pluie, de 
pompiers, mais aussi de pièces mécaniques pour véhicules spécialisés (pompiers), du matériel médical, orthopédique et des 
équipements militaires. 
Ils ont une avance de trésorerie de 2000€ sur les dons envoyés par le comité de jumelage de La Chapelle sur Erdre.  
Si une nouvelle vague de réfugiés se produit, il faudra sans doute envisager une nouvelle opération d'ampleur comme celle 
déjà effectuée, en faisant appel aux chapelains, commerçants et associations qui se sont déjà mobilisées. Nous restons bien 
sur attentifs à leurs besoins, le cas échéant. Durant l’échange, ils n’ont pas manqué de remercier les présents et tous les 
chapelains et chapelaines pour leur implication dans cette cause partagée. 
Pour le comité de jumelage, 
Dominique Martin. 
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