CA du 04/07/2022

1. Vie de l’association
 Dates des prochains CA : 12 septembre (à confirmer pour des raisons de
disponibilité de l’Espace Yves Coppens), 3 octobre, 7 novembre, 5 décembre
 L’AG se tiendra en novembre
 S Julien réitère sa demande d’éditos pour Cit Act Infos. Si vous êtes inspirés…
 Les formations VRL pour 2023 de dessinent. Y Hanot va s’inscrire à la
formation de formateurs dispensée à Strasbourg à l’automne.
 Réseau
 CD 54 : l’action « familles solidaires » relancée, elle s’avère délicate à
gérer
 INITIALES : l’exposition « Portraits de France » pourrait être accueillie
au CD 54. A suivre. G Didier
 G Didier a participé à un séminaire national « le démomètre » sur la
démocratie participative et nous communique des textes intéressants
sur le sujet (voir mail transféré)
.
2. Journées et soirées CAL
 Les soirées de CAL : une soirée consacrée aux féminicides est prévue. Pièce de
théâtre suivi d’un débat animé par C Jarrousse. La date sera donnée
ultérieurement.
 Journée migrants du 24 septembre: la journée se déroulera dans la salle des
délibérations du CD 54. Les inscriptions sont ouvertes. Le repas sera à régler
sur place par les participants (entre 13 et 15 euro)Référent D Poisson
 Journée Citoyens en cité : se déroulera le 22/10/2022 salle Raugraff. JC
Valence sera le fil rouge de la journée à laquelle participeront un historien, un
sociologue, un maire…
3. Actions : bilans et actions à venir
 Journée sport à Houdemont le 17 juin : des ateliers ont permis aux enfants de
découvrir différents sports. Y Hanot et S Julien ont animé des
ateliers « autres » 190 enfants ont bénéficié de cette manifestation
 CME : Le séminaire des conseils municipaux d’enfants se déroulera en
octobre. La réunion préparatoire des intervenants CAL aura lieu à la rentrée.

Référent D Bontems. Avec P Jacquemin, S Julien et F Gilbert. Toute personne
intéressée est bienvenue.
4. Partenaires
 Conseils citoyens de la métropole : en réalité un seul conseil présent à la
dernière réunion, celui de Vandoeuvre. Quelles actions pour ces conseils ?
Vandoeuvre va reprendre les permanences dans les halls d’entrée des
immeubles. Pour quel impact ?
Un fonctionnement difficile avec des structures qui se superposent.
 Exposition « Sur les traces du sergent Blandan » ne se ferait plus sous la
bannière de CAL
5. Réflexion sur la légitimité de l’autorité
Le groupe a pris le temps d’échanger sur ce thème.
Pourrait-on monter une journée « Ecole et citoyenneté » ? Que les personnes
intéressées se fassent connaître.
Le prochain CA se tiendra début septembre, une invitation vous sera adressée
Pour vous désinscrire, envoyer un mail (bontems.denise@gmail.com)

