CR REUNION DE BUREAU
20/01/2020

Présents : G Toussaint, P Jacquemin, A Frédéric, P Delicourt, JC De-Guis, W Roux-Marchand,
D Poisson, D Bontems, S Julien, F Hanot

1. Le point organisationnel




Année 2019 : Mise en ordre des documents concernant les activités de CAL
D Bontems, D Poisson
Mise à jour de la liste de diffusion : 21/01/2020 S Julien, D Bontems
Soirée CAL du 28/01/2020 : Organisation prévue pour une cinquantaine de
personnes. PY Boiffin invité par G Toussaint sans réponse pour l’instant. Mail pour
nos membres et sympathisants : S Julien
- Accueil et vœux du Président
- Temps de parole pour PY Boiffin, présentation du site de CAL par S Julien, exemples
d’interventions montrant qu’elles sont accessibles à tous, D Bontems
- Echanges autour d’un buffet simple. Intendance : P Delicourt, D Poisson

2. Vie de l’association










Nouveaux membres :
- F Milenkovic : maitrise la technique des sites, une collaboration avec S Julien ?
- JM Hubert, ingénieur : pourrait contribuer à la diversification de nos
compétences.
- OHS de Lorraine
CAL association apolitique : P Jacquemin reste parmi nous mais se fait discret en
raison de ses engagements dans les élections municipales.
Place de l’engagement CD54 : inscription de CAL sur la plateforme, D Poisson
Est Républicain : article de P Rivet sur CAL le 07/01/2020 suite au contact avec G
Toussaint. FAJET : une émission pour présenter CAL dans le cadre imparti au café
social, 10/01/2020, G Toussaint
Groupe de travail « radicalisation/vie quotidienne ». Réunion reportée en raison
d’une autre réunion prioritaire sur le même créneau horaire. Pas de moment
disponible commun trouvé, nous en déciderons le 28 ou au CA de février.
CA : intervenants de 1ère partie
- Février : JP Vautrin
- Mars : G Durantay : préciser la commande, C Jarrousse, D Bontems

-

Avril : D Potier, travaille sur l’entreprise et les enjeux qui y sont liés, sujet maintes
fois mentionné dans notre association mais pas encore abordé.

3. Actions









Journées :
- Journée « Sciences et expertise »? Un contact avec l’Académie des Sciences peu
engageant. Il convient de profiter des réseaux de certains de nos membres pour
aborder le sujet de façon plus pertinente.
- Migration : dans le contexte conflictuel actuel, notamment entre le CD54 et le
préfet, la journée est difficile à construire. Prochaine réunion : 14/02/2020 au
REMM
Milieu scolaire : « Non au harcèlement » au Lycée Loritz : 10-13/02/2020 et
03/03/2020. JC De-Guis, D Bontems
Mission locale : dans cette action qui est installée dans la durée, la nécessité de
constituer une équipe est indispensable. La proposition de JC Valence de nous
rejoindre est la bienvenue.
CME : réunion bilan le 29/01/2020 D Bontems, P Jacquemin
Formation VRL à Lunéville : le point sur les inscriptions ? C Jarrousse
Conseil Citoyen : en vue d’un colloque prévu le 18/04/2020 : « Les discriminations en
amont du racisme ». CAL pourrait proposer une conférence et animer des ateliers. 1er
contact le 22/01/2020, G toussaint, D Poisson, G Didier.

4. Partenaires


Café social : prochaine réunion le 29/01/2020 sur le thème «Fraternité et Solidarité»

5. Demandes




Centre social de Blanche Haye : Projet : La question de la citoyenneté, visite du Sénat.
1er contact mercredi 22/01/2020 à Longwy Haut, G Toussaint, D Poisson.
Ecole primaire Emile Guebhart : intervention de F Nédelec
DEDALE : après un long silence, une nouvelle demande apparait. Rencontre le
17/02/2020, L Martin, S Julien

Vœux de nouvelle année : 28/01/2020, 18h30, Espace
Coppens
CA : 03/02/2020, 9h30, Espace Coppens

