
CA du 04/10/2021 

 

1. Intervention de Stéphane Hablot maire de Vandoeuvre 

Le ressenti du maire par rapport à la question de la citoyenneté dans sa ville,   

échanges avec les membres de CAL présents. 

2. Vie de l’association 

 Positionnement de CAL : c’est l’objet de la prochaine réunion de bureau. 

Depuis la création de CAL, la situation a évolué, nous devons nous adapter. 

 Mise à jour de nos connaissances des lois concernant la laïcité : en CA ou en 

soirée ? Cette actualisation est indispensable. 

 Groupes de réflexion : il s’agit de hiérarchiser tous les sujets qui nous 

préoccupent. La place du citoyen et sa mobilisation sont  probablement des  

questions essentielles. 

 Les invités des CA : pistes : D Potier, G Bronner 

 Subventions : la subvention du CD54 d’un montant de 2000 euro est 

confirmée 

 

3. Journées à préparer. Des groupes de réflexion se constituent 

 

 La place du citoyen dans notre démocratie : D Rémy, C Mercier, A Frédéric, G 

Didier. (C Jarrousse peut-être) 

 Les médias : Y Hanot, S Julien, G Didier. (JP Vautrin et D Bontems peut-être) 

 Royaumeix : « alimentation/nutrition/pauvreté » : A Mailfert, J Bergeret, C 

Mercier, C et A Tosser, M Barbier, A Rauch, W Roux-Marchand, JP Bernard 

 

 

4. Actions 

 Les formations VRL et laïcité 

Des formations demandées mais en panne de candidats ! Une formation 

prévue a été reportée (ou annulée ?). La formation demandée par le REMM 

n’amène que 8 candidats (pourraient s’ajouter au groupe 2 membres de CAL : 

C Tosser et JP Bernard).  

Par ailleurs, il serait plus que nécessaire de former de jeunes MNA qui 

arrivent en France sans connaître ce que signifie la laïcité. Il y a des besoins 

aussi chez leurs encadrants. 

Autre public à toucher : les représentants des associations, les travailleurs 

sociaux 

Egalement les encadrants musulmans qui ne connaissent ni la laïcité française 

ni les normes de la laïcité dans les sociétés musulmanes. 



 Conseils citoyens : journée du 25 septembre à Vandoeuvre. Si le projet était 

prometteur, l’organisation de la journée a été défaillante (CAL n’a pas été 

sollicitée sur ce point). Le bilan de l’opération est décevant. Le témoignage 

d’une représentante du conseil citoyen d’Haussonville au CA a été 

intéressant. Quelle coopération possible ? 

G Didier réalisera la fiche action  

 Prison de demain : il convient d’attendre que la situation s’éclaircisse au 

niveau institutionnel.  

 

5. Participation aux actions de nos partenaires 

Le colloque  AREHESS-CNAHES« les pauvretés d’hier, d’aujourd’hui et demain » est  

reporté au 12/01/2022. A Mailfert y apporte sa contribution. 

6. Divers : réseau 

 Lancement de la campagne citoyenneté/handicap : G Toussaint y participera 

ce 8 octobre.  

 Se rapprocher de l’IRTS qui travaille sur des sujets communs avec CAL 

      

 

 

 

 

Prochain CA lundi 8 novembre 2021 

9h30-12h 

Espace Yves Coppens 

 


