
 

Conseil d’administration
6 février 2023

Invitée : Annie Molon, présidente de l’association 
Espoir 54

Vie de l’association

Site : en cours de relooking par notre webmaster S Julien avec le concours de
F Hanot,
Plaquette activités 2022 de notre association : à disposition des membres 
pour les distribuer autour d’eux. Tous nos remerciements à F Hanot qui a 
réalisé le document.

Trésorerie : 
Subventions : demande au CD54 faite, demande au FDVA en cours de 
finalisation, idem pour la demande à la métropole. Pour Nancy, un contact sera 
pris prochainement. Toutes les demandes concernent s frais de 
fonctionnement de notre association.
Les cotisations rentrent peu, 15 cotisants pour l’instant. Il faudrait rappeler 
aux anciens membres ou sympathisants qu’une cotisation est toujours 
bienvenue et importante pour la vie d’une association. Par le biais de Cit-Act-
Infos.

Groupes de travail :

  Jeunesse
➢ Outils : la rencontre prévue le 01/02/2023 avec les Francas ayant été 

annulée par eux
➢ et reportée, la réunion « outils » a été reportée au 06/03/2023.
➢ Actualiser le répertoire des compétences est une nécessité. Il serait 

intéressant 
➢ également de partir des compétences. Prévoir une liste facile à 

consulter. Et des axes
➢ prioritaires afin de ne pas se disperser.
➢ Une formation pour les membres de CAL donnant des repères sur l’Islam 

par JF Clément sera très utile pour aller à la rencontre des jeunes.



  Migrants : réunion le 01/02/2023. Quelle suite donner à ce qui a déjà été 
fait ?

Piste : recontacter les intervenants pour voir les retombées, les points à 
approfondir,
les oublis… Prochaine réunion mi-mars.

  Communication : la question des SPAM. Il semble que les mails parviennent
davantage aux destinataires de l’association.

  VRL : il devrait y avoir une ou deux formations avant le mois de juin
Dates prochains CA : 06/03/2023, 03/04/2023, 05/06/2023, 03/07/2023. 
Pas de CA en mai.

Invités : mars : Elyane Laroppe pour l’association « Elles plurielles ». Autres 
pistes ?

Actions :
• Prisons : Intervention de M Kellou et D Malek le 31/05/2023 au centre 

pénitentiaire. Référent : L Martin
• CFA du bâtiment : Pour des délégués de classe, réflexion sur « 

L’engagement ». Bilan d’étape. Une séance aura encore lieu ce vendredi.
Voir sur le site du CNAHES le travail sur l’engagement.

Participation aux actions de nos partenaires
Cycle de préparation du plan de lutte contre les discriminations de la ville de 
Nancy. Nous y participons.

PROCHAIN CONSEIL D’ADMINISTRATION LE 06/03/2023
ESPACE YVES COPPENS


