CR du CA du 07/11/2022
1. Vie de l’association
AG : 18/11/2022, espace Coppens, 18h
 La salle est disponible ainsi que le matériel pour projeter le PPT PPT (D Bontems)
 Invitations : elles ont été lancées, chacun peut les relayer de façon plus
personnalisée autour de lui
 Les membres à jour de cotisation seront destinataires des documents comptables
utiles à l’AG
 Plaquettes : (nous disposons d’un nombre suffisant (D Poisson)
 Ordre du jour :
- Allocution d’accueil du Président et de Mr Hablot, maire
de Vandoeuvre
- Rapport d’activité, puis vote
- Rapport financier 2021 et budget prévisionnel 2022, rapport du vérificateur aux
comptes, vote et quitus au trésorier
- Renouvellement du CA, souhait du trésorier d’avoir un adjoint apte à le suppléer si
nécessaire (bonne maîtrise d’Excel indispensable)
- Activités 2022 et perspectives 2023
- Echanges et débat
- Clôture de l’AG par le Président
- Pot de l’amitié
CA de décembre
 Invité prochain CA : ONPA office national des personnes âgées ? Annie Molon
Espoir 54 ? Marion Garnier ? A confirmer
 Nous nous efforcerons de fixer dès la prise de contact un temps pour l’intervention
de l’invité et de démarrer le CA à l’heure !
 SPAM : nous avons depuis peu des difficultés avec nos mails qui arrivent dans les
SPAM pour certains de nos membres.
 Bureaux
 Jour et lieu des réunions de bureau. Le lundi est un jour idéal car moins chargé.
Lieu : M Benchaaban nous propose les locaux du café social à Nancy. En attendant la
confirmation, le prochain bureau se tiendra le mardi 15/11/2022 à la brasserie
d’Haussonville.
 Frais de déplacement réactualisés: les frais kilométriques passent à 0,50, les repas
à 25 euro et la nuit d’hôtel à 100 euro
 Faire des frais de déplacement, nous avons des subventions pour cela.
 Poisson réactive les demandes de subventions Préfecture, CD54, FDVA, Ville de
Nancy, Métropole + VRL

2. Journées et soirées
 Bilan de la journée du 22/10/2022 « Citoyenneté et territoires » 12 membres de
CAL y ont assisté, c’est peu. Comment être attractif ? Par ex, pour les publics de
personnes âgées, les étudiants, les ruraux... Nous avons à progresser quant à notre
communication. Les réseaux et mails personnalisés sont plus efficaces.
 La difficulté à mobiliser est un problème général : aujourd’hui, faire venir une
trentaine ou une quarantaine de personnes, c’est bien ! Désocialisation, baisse des
subventions des associations, sentiment d’impuissance des pouvoirs publics,
hostilité aux sciences sociales et à la recherche, nos sociétés occidentales qui
s’effondrent, attrait pour les actions de revendication ... Autant de pistes
d’explication à explorer. Cela pourrait être un sujet de réflexion pour CAL.
 Conférences : une publication est prévue. Merci à JF Clément qui a pris les notes
nécessaires.
 Tables rondes : interventions d’élus intéressantes
 Féminicides : le 09/11/2022, 19h, Kiosque Jarville troupe « les Ogresses » Pièce de
théâtre suivie d’un débat.

3. Actions
 CME bilan positif. Mais un travail est nécessaire pour avoir un stand attractif
quand le public est constitué d’enfants. Groupe de travail : C Jarrousse, Y Hanot, s
Julien, D Bontems P Jacquemin
 VRL : les 2 formations de cette fin d’année ont attiré un public nombreux et les
échos recueillis sont très favorables, une 3 ème formation est en préparation.
 La soirée « Soupe » des conseils citoyens n’a pas trouvé son public.

4. Partenaires :
Conférence « Prendre soin des autres, prendre soin de soi »le 10/11/2022, MJC
Pichon à 19h30. Avec C Borella (enseignante), H Marchal (sociologue), C ChrétienMercier (infirmière libérale)
Rectorat, renouvellement de l’agrément, Mr Kohler est en charge de ces dossiers
Rencontre EN, 18 novembre 15h30, 9 rue des Brices G Toussaint, C Jarrousse, Y
Hanot. Il convient d’aller à cette rencontre avec la liste des actions EN menées par
CAL
Entretien avec le Préfet le 29 /11/2022 à 11h : G Toussaint et D Poisson

Prochain CA lundi 5 décembre
Espace Coppens Vandoeuvre

