
 

 

Réunion de 
bureau 

 
 

 
Citoyenneté Active Lorraine 

Lundi 28 mai 2018 

 

Ont pu se libérer pour participer au Bureau de ce 28 mai 2018 : 
Gérard TOUSSAINT + Denise BONTEMS + Luc MARTIN + André QUINTUS + Jean-Claude 
DE GUIS + Chantal JARROUSSE + François HANOT 

Excusés : Wilfrid ROUX-MARCHAND + Serge JULIEN. 
 
Réunion de bureau déportée en raison des Ponts de Mai. 
 
Points abordés : 

 La loi RGPD –  https://www.cnil.fr/fr/principes-cles/rgpd-se-preparer-en-6-etapes. Il 
nous faudra informer les membres « adhérents » des données que nous possédons. 
Vraisemblablement une démarche identique pour notre fichier Cit-Act-Info. 

 Voir avec Mallory s’il s’est chargé effectivement du dossier de demande de 
subventions qui était à adresser à la Cohésion Sociale pour le 22 mai. Gérard prendra 
contact avec Mallory. 

 Journées « Culture et Citoyenneté » des 8-9-10 juin prochains – Les Ecraignes – 
Villers-lès-Nancy. 

o Le contenu précis fait l’objet de la réunion prévue le jeudi 31 mai. 
o Gérard a vu avec Farid (Brasserie du Marché) pour les repas du soir et avec le 

Grand Sauvoy pour le repas de midi. 
o Le service communication de Villers s’occupe de l’affichage dans VILLERS et 

VANDOEUVRE  
o Gérard prend contact avec l’Est et la Semaine pour l’info, André avec France 

Bleue. 
o Catherine + André + François + Chantal prendront en charge l’accueil du 

samedi 9 juin (liste des participants + adresses électroniques + tickets repas et 
boisson). 

o La vidéo sera prise en charge par Pierre Toussaint avec le club de la MJC 
Lorraine de Vandoeuvre 

 Retour sur la Journée « Espace privé - Espace public ». 
o Belles prestations - participation à améliorer.  
o Prochain journée ? Urbain - Rural. Un groupe à mettre en place sur ce sujet 

 Sollicitations ou propositions  
o de Cirey-sur-Vezouze sur le racisme. Affaire à suivre.  
o d’Olivier Jacquin sénateur : ville à la campagne - campagne à la ville. À voir au 

CA 

https://www.cnil.fr/fr/principes-cles/rgpd-se-preparer-en-6-etapes


o du groupe MEDIA : contact à prendre avec Antony CAPS pour voir avec lui 
comment il voit le traitement du dossier des interventions en milieu rural. 
Quelles demandes – Où ? Quand ? Dossier aux mains d’André. Aide à 
confirmer de François quand la date sera arrêtée. 

 
Divers : 

o Gérard fait savoir que le CD 54 peut mettre à notre disposition l’imprimerie 
du CD. 

o le mercredi 30 juin : au Café Social, un KAWA sur l’égalité.  
o Le vendredi 1e juin, Gérard et Denise rencontreront à 11h avec Valérie 

MONIER en charge du réseau Sport. Rue Ste Catherine.  
o Le 7 juin à 14h30 - Commission Media chez les Vautrin 
o Migrants et Laïcité. Voir le document de Chantal en fichier joint. 

 
Au menu du prochain Conseil d’Administration du lundi 4 juin – 10h – Espace COPPENS 
 

o Les actions et journées récentes : 
 Espace privé espace public : Jean-Pierre Bureau 
 CR du contact pris avec Valérie Monier le 1er juin 
 Le problème du GRPD (voit lien ci-dessus) 
 Le KAWA pour info 
 Dernière réunion migration CAFÉ social 

 
o Sur les actions et journées futures : 

 Journées « culture et citoyenneté » - Le dernier point 
 Installation d’un groupe de travail « rural ». 
 Actions programmées ou à programmer selon ce que Wilfrid aura à nous 

proposer 
 
Attention : le prochain bureau aurait lieu le 25 juin et non le 18 – A confirmer. 
 
Compte-rendu sous réserve des compléments ou des rectifications que vous saurez y 
apporter. 

 
Le secrétaire de séance : François HANOT – 06.10.90.33.17 


