
COMITE DE JUMELAGE DE LA CHAPELLE SUR ERDRE 

AVEC BYCHAWA (Pologne) 

Compte rendu du Conseil d’Administration 

Du 14 décembre 2022 à la Maison de la solidarité 

Etaient présents : Dominique Martin, Georges Blandin, Jocelyne Lemasson, Michèle Catherine, Hélène 
Bocher, Alain Le Fichoux, Éric Nozay, Jola Brisset, Marie-Paule David, Marie-José Duneau. 

Excusés : Nicole Babin, Marie-Christine Corgnet, Erwan Bouvais, Monique Gautier, Michel Clouet, Viviane 
Picarda, Gérard Caffin. 

SECRETAIRE DE SEANCE : Alain Le Fichoux 

COMPTE RENDU DU CA DU 16 novembre 2022 : 

Le compte rendu est voté à l’unanimité. 

UKRAINE : 

Le don résultant de la soirée Ukraine organisée par l’OMCRI sera remis officiellement, en présence de 
Mr le Maire et du conseiller subdélégué Eric Nozay, à Capellia lundi 19 décembre à 9h45. 
Ce chèque remis au comité sera envoyé à Bychawa pour l’aide à l’Ukraine. 

FINANCEMENT DU DEPLACEMENT DE TYBYS : 

La régularisation de 600€ est effective. 

RENCONTRE AVEC LE PRINCIPAL DU COLLEGE : 

Le 21 novembre, Dominique et Éric au nom du comité proposaient un échange avec la venue de deux 
enseignants de Bychawa. Le Principal est favorable à la création de ce lien entre enseignants. La 
logistique actuelle étant difficile, il reste les contacts virtuels. 
Les enseignants de Bychawa vont faire pendant la première quinzaine de janvier une vidéo avec une 
douzaine élèves volontaires. Le Principal est tout à fait d’accord pour diffuser la vidéo aux élèves de 
quatrième et de cinquième du collège le Grand Beauregard. 
Nous espérons que cette projection va permettre d’étoffer le club Pologne. 

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

Les contacts avec les écoles élémentaires ont commencé, une première école est intéressée. Il faut 
poursuivre les contacts directs avec les enseignants. Le problème financier des déplacements à 
Capellia se pose. Les réflexions sont en cours à l’OMCRI, dans le cadre des spectacles scolaires, dans 
le cadre de la semaine internationale « droits de l’enfant » en novembre où les Petits Souliers de Lviv 
seront peut-être là… 

VOYAGE EN POLOGNE : 

Il est temps de réfléchir à un prochain voyage 2024-2025. Il faut définir un thème et mettre en place un 
groupe de travail. Peut-être autour des chorales ?... 
Marie-José, Dominique, Jola, Hélène… les adhérents seront sollicités. 

LOGO :  

Va-t-on y arriver ? Mais oui ! Une proposition sera faite avec moins de texte et la suppression de la 
farandole.  

ORGANISATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE : 

Du 3 février 2023, Dominique fera l’introduction (rapports moral et d’activités) le rapport financier sera 
fait par Jocelyne. La Gazeta, Dominique et Jola vont la réaliser. Jola va réaliser le diaporama. Marie-
José veut bien participer dans le cadre de la logistique. 
Une finalisation sera faite au CA du 11 janvier 2023. 



QUESTIONS DIVERSES 

Réédition du livre :« Une histoire Chapelaine » un article est paru dans la presse locale. 

Prochaines réunions du CA : mercredi 11 janvier 2023, AG vendredi 3 février, CA 8 février à 20 
heures à la maison de la solidarité 


