
 
 

 

 

 

 Conseil d’administration du 06/03/2023 
 

 

1. Vie de l’association 
 

 Site : gros travail de S Julien et F Hanot. Objectif : mettre en ordre  l’impressionnante 

masse de fichiers, notamment rassembler les éléments par thèmes. La bibliothèque 

attend d’être nourrie par les membres de CAL (fournir à S Julien les 1
ères

 et 4
ème

 de 

couverture). 

 

 Trésorerie : Café Social : il est proposé que Le café social nous fasse une facture pour 

l’année, la somme de 400€ est validée. 

 Les demandes de subventions fondamentales sont faites (ville de Nancy, métropole, 

FDVA, CD54) 

 

 Membres : suite au mail de JC De-Guis, 5 inscriptions supplémentaires, soit au total 

actuellement 33 membres (+ ORIV). Il faut que tout le monde s’implique ! 

 

 

 CA et bureau 
Invitée prochain CA : E Laroppe, présidente des « elles plurielles » 

 

 

 

 Conférences/formation : 

 Islam : les membres de Cal  qui interviennent dans VRL ou en milieu scolaire 

sont confrontés régulièrement à des difficultés en raison d’une insuffisante 

connaissance du sujet. Il serait utile de bénéficier d’une  conférence-

formation : «  mieux comprendre les islams » assurée par JF Clément pour les 

membres de CAL mais également ouverte au collectif des formateurs VRL. Il 

serait judicieux de recenser les questions qui nous ont déstabilisés. A envoyer 

à D Poisson (dpoisson@wanadoo.fr)  

Autre question importante : qu’est-ce que la république accepte ?  

 Conférences diverses : 

 4 mai IRTS : conférence sur une laïcité efficace 

 11 mars à 15h à l’hôtel de ville de Nancy, conférence soutenue par le 

collectif 54 VRL sur choisir sa fin de vie 

 



 Renouvellement de l’agrément EN : accord de principe mais toujours pas de 

document officiel. 

 

 

 

 

 Groupes de travail 

 

Education Nationale : un document destiné aux Ets scolaires a été réalisé par C 

Jarrousse avec l’aide de F Hanot, le livret est disponible. La stratégie de diffusion sera 

précisée lors de la prochaine réunion de bureau.  

 

Réunion « outils » : la réunion avec les Francas ayant eu le 27/02/2023 ( C Jarrousse, 

D Bontems), le groupe de travail se réunit cet après-midi. 

 

Groupe migrants : prochaine réunion 28 mars 

 

Axes de travail pour CAL : tour de table 

 

Nous nous dispersons trop. Les jeunes sont une priorité car ils sont susceptibles de 

faire évoluer la société 

Pas assez de bras : quand une demande  arrive en urgence, qui solliciter à part une 

poignée de volontaires, toujours les mêmes ? Que fait-on à Vandoeuvre ? Les conseils 

citoyens ? Mais encore ? 

L’IA, place des outils. Chat GPT 

Invités : des élus pourraient parler de CAL dans leurs rencontres diverses, nous 

amenant des sollicitations 

Compréhension de la laïcité 

CAL : VRL ? Groupe d’influence ? Pôle de formation ? 

Le temps n’a pas permis d’entendre tous les membres  présents. 

 

 

 

2. Actions 

 
 CFA : bilan de l’action 

Reprise de contact : il est important de faire le bilan de notre intervention. 

Liens avec la chambre des métiers, de commerce. A voir. 

 

 Formations VRL : RV le 13 mars à 10h (C Jarrousse et D Remy) au CD54 pour les 

services civiques. Y Hanot envisage un projet sur sa communauté de communes. Très 

difficile à mettre sur pied en raison des difficultés de communication entre les 

communes concernées.  

 

 Prison : intervention de Malek et Dorothée KELLOU. Dorothée demande 300€ pour 

cette diffusion de film/débat. Après discussion, le projet est validé.  

 



3. Participation aux actions de nos partenaires 

 
 Plan de lutte contre les discriminations de la ville de Nancy : y ont participé G 

Toussaint, D Poisson. et G Didier. Le plan doit être présenté par l’ORIV au vote du 

conseil municipal le 31 mai. A suivre. 

 

 Sollicitations : 
 

 l’ONPA demande la participation de Cal à un petit déjeuner pour présenter 

l’association (a priori le 4 juillet).  

 

 Le Cercle Condorcet de Bar le Duc en partenariat avec la ville de Verdun, a 

souhaité une seconde conférence de JF Clément sur «  le point sur la 

radicalisation », 24 mars à 18h à Verdun. 

 

 

 

 

Prochain Conseil d’administration  

Lundi 3 avril  

Espace Yves Coppens 


