CR REUNION DE BUREAU
17/02/2020
Présents : G Toussaint, A Frédéric, P Delicourt, JC De-Guis, D Poisson, D Bontems,
A Quintus, L Martin, G Didier.

C Jarrousse, S Julien,

• Le point organisationnel
Heures de bénévolat: Lors des demandes de subventions, il faut préciser les heures consacrées aux
différentes actions. Pour l'année 2019, nous avons une partie de ces données et sommes dans l'obligation
d'estimer le temps pour le reste. Pour 2020, nous demanderons à chacun de fournir sans exception
l'intitulé des actions, dates, nombre de membres de CAL impliqués, nombre de bénéficiaires, heures de
préparation et de réalisation.

• Vie de l’association
Partenariats: pas de véritable partenariat: les cotisations croisées avec l'AMD ont disparu, ells n'existent
pas avec le CNAHES. En ce qui concerne les actions de ces associations, si des membres de CAL
s'impliquent, il convient d'en discuter au bureau.
Cotisations: le nombre d'adhérents de CAL ayant renouvelé leur cotisation est faible, merci à tous de
régulariser leur situation. Serge diffusera une relance.
Subventions demandées: FNDVA pour 4000 euro, EN 2000, CD 2000, métropole 2000, soit 10 000 euro.
Rencontre avec PY Boiffin le 18/02/2020. G Toussaint, D Poisson, D Bontems; Thémes à aborder: le
soutien de CAL par l'Etat à travers les subventions, la tenue de l'AG en préfecture.
Place de l’engagement CD54 : inscription de CAL sur la plateforme, D Poisson
Interventions en CA: en mars Mr Durantay. En avril ou mai D Potier sur le thème l'entreprise et la
citoyenneté.
Groupes de travail:
o Radicalisation/vie quotidienne. Réunion le 07/02/2020. Suite: gérer la violence, travail sur le corps,
17/03/2020, Espace Coppens. Contact D Bontems
o Groupe Expertise: 1ère réunion en mars ou avril. Contact JP Vautrin

• Actions passées
Lycée Loritz: opération "non au harcèlement". Intervention dans 2 classes de 2de les 10-13/02/2020. JC
De-Guis et D Bontems, bénéficiaires: 55 élèves. Intervention préparée par les enseignants, très
profitable.
Formation VRL 11-12/02/2020, C Jarrousse et L Martin
Conseils citoyens de l'agglomération: les discriminations. Réunion du 12/02/2020: le dépouillement des
questionnaires passés fait ressortir deux préoccupations: la discrimination au logement et à l'emploi.
Prochaine réunion le 26/02/2020. Contact: G Didier
Mission Locale:
Rencontre médiathèques de Laxou et HDL les 11-13/02/2020 sur le thème LGBTI, bénéficiaires: 11 jeunes
et 7 adultes. M Vautrin, MC Eskinazi, C Jarrousse, D Bontems. Contact: D Bontems
Journée migration: réunion le 14/02/2020: la journée est reportée fin septembre

• Actions à venir
Prisons: reprise de contact avec DEDALE le 17/02/2020, L Martin, S Julien, , c Jarrousse, A Frédéric
Mission Locale: deux rencontres sur le thème de la laïcité les 10-12/03/2020.
Valence, D Bontems

C Jarrousse, JC

Lycée Loritz: suite de l'action "non au harcèlement": lecture de textes choisis par les élèves et par CAL aux
autres élèves dans la cour. 20/03/2020; JC De_Guis, D Bontems

• Demandes
Trophée du Fair Play: Pont-a Mousson le 25/03/2020. G Toussaint ? Y et F Hanot ? inviter des volontaires
à participer à cette action ( et d'autres) lors du CA.
P'tits grains de sel Dombasle: demande entre les mains de MN Barbier qui avait porté une 1ère
intervention auprès de cette association.
Centre social de Blanche Haye: en attente

• Invitations
Ecole des champions: fête ses 20 ans à la maison des sports de Tomblaine. 06/03/2020 D Bontems
AG de l'ORIV : 02/04/2020 à Strasbourg assortie d'une intervention sur les discriminations, migrants et
réfugiés en milieu rural. G Didier, D Poisson. Contact: G Didier

