CR REUNION DE BUREAU
25/01/2021
Présents : G Toussaint, D Poisson, S Julien, C Jarrousse, P JacqueminA Quintus, A Frédéric,L
Martin, D Bontems

 Vie de l’association
 AG. Le livret 2019 est prêt, un 4 pages 2020 serait une bonne solution. Le
bilan 2020 sera envoyé aux membres du bureau pour relecture et
rectifications. Puis nous solliciterons F Hanot pour le 4 pages s’il en est
d’accord. D Bontems
Le trésorier a mis les documents en ordre. Les circonstances font que nous
bénéficions de réserves financières. Nous ne ferons donc que des demandes
de subventions au CD54, à la métropole et à la préfecture.
Si administrativement parlant, un PV d’AG s’avérait indispensable, nous
tiendrions une AG virtuelle rapidement.
 Une charte CAL serait un outil pertinent à travailler. Moment de travail en
visioconférence prévu le mercredi 10/02/2021 à 18h D Poisson.
 G Toussaint propose d’écrire l’histoire de notre association, son évolution et
brosser quelques perspectives
 L’Education Nationale propose le renouvellement de son agrément pour une
durée de 5 ans ( 02/03/2021 - 02/03/202026) D Poisson et D Bontems ; Un RV
avec le DSDEN 54 serait très utile afin de connaitre les attentes de l’EN mais
aussi pour être force de propositions(par ex, envisager l’aspect prévention
auprès des élèves de l’enseignement primaire)A Frédéric

 Actions
Les actions sont dans l’ensemble en attente.
Les journées prévues sur l’alimentation, l’expertise également. Pour ce qui est de la journée
Migrants et insertion, le contexte délicat ne permet guère d’envisager de mettre les acteurs
autour de la table comme la journée précédente.

 Demandes
 Toulois MJC Guillaume Fellous. En dépit du nombre d’associations sollicitées,
CAL et l Planning familial sont les seules à avoir répondu favorablement.
L’action se présente de la façon suivante :
Travail avec des jeunes de 11 à 15 ans sur 6 thèmes avec des animateurs. Chaque groupe est
constitué de 4 à 5 jeunes. Si le nombre de jeunes intéressés est plus important, les groupes
peuvent être dédoublés. Attention au nombre de membres de CAL disponibles pour l’action.

D Poisson est le coordonnateur de l’action. Des volontaires se sont déjà manifestés mais si
d’autres membres de CAL sont intéressés, ils sont les bienvenus car l’équipe gagnerait à être
renforcée.
o Handicap (géré par les demandeurs)
o Racisme C Jarrousse, D Rémy
o Discriminations (homophobie) G Toussaint et association
Eldorado
o Sexisme MN Barbier
o Violences policières (géré par les demandeurs)
o Discriminations sociales A Frédéric, P Delicourt, une étudiante
de Sciences Po au nom d’ATD Quart monde
Lieu : Maison des associations de Blénod les Toul ou Favières. Un covoiturage sera organisé
au départ du parking d’Auchan Sapinière. Le demandeur prend en charge les frais de
déplacements. Un plateau repas sera proposé à l’issue des séances.
Dates et déroulé: du 1er au 5 mars, de 9h30 à 12h, lundi et mardi réflexion approfondie sur
les thématiques, mercredi et jeudi travail sur l’arborescence des choix face à une situation,
vendredi réunion générale des groupes et production d’un document valorisant le travail
effectué avec l’aide d’une écrivaine. Ce travail sera présenté au collège de Colombey les
Belles lors de la semaine de lutte contre le racisme et l’antisémitisme du 21 au 28 mars.
Guillaume Fellous, au vu du déroulé de la semaine envisage de développer l’action au niveau
d’autres MJC.
Ce travail s’inscrit dans la ligne définie avec la préfecture de travailler et expérimenter dans
le Toulois.
 Ludres Sophie Mercier
Sophie Marcier a participé au séminaire des CME (conseils municipaux d’enfants) de
novembre 2018. Cette occasion lui permis d’apprécier la collaboration avec CAL.
Aujourd’hui, elle souhaite mettre en place un groupe de jeunes citoyens dans la continuité
du CME et sollicite notre appui.
Volontaires : D Bontems, P Jacquemin avec D Poisson pour la 1ère rencontre.
Les membres de CAL intéressés sont les bienvenus

Denise Bontems
Secrétaire

