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E-mail : citoyenneteactivelorraine@gmail.com     
Réseaux sociaux : https://www.facebook.com/citoyenneteactive54 

le site de C.A.L. : https://citoyenneteactivelorraine.fr 

Compte-rendu des échanges et décisions 
du Conseil d’Administration du 9 avril 2018 

 
Gérard TOUSSAINT, Président, ouvre cette séance du Conseil d’Administration et fait mention des indisponibilités des 
membres qui l’ont contacté.  
Occasion d’accueillir Vincent THEVENIN, en service civique auprès du CNAHES qui accompagne Jacques BERGERET. 
 
Le Président prend les manettes de ce Conseil d’Administration qui réunit 29 membres de Citoyenneté Active Lorraine. 
 

1. Les suites au « séminaire » du lundi 5 mars 2018 
 
Les échanges faits lors de ce CA prolongé du lundi 5 mars après-midi à l’occasion duquel nous avons travaillé sur les points 
d’organisation et de fonctionnement de notre association dans les actions conduites ont fait l’objet d’une rédaction de 
Jacques BERGERET d’un document détaillé. L’envoi en a été fait par courriel à tous les membres de Citoyenneté Active 
Lorraine.  
Un bureau – largement ouvert à celles et ceux qui voudraient y participer – se réunira le lundi 14 mai après-midi de 14 à 16 
heures pour travailler sur les points à mettre en œuvre ou à travailler. 

 

2. Les rendez-vous.  
 

Gérard TOUSSAINT fait le compte-rendu de rencontres : 

 avec Valérie DEBORD, Vice-Présidente de la Région Grand Est, Vice-Présidente du Grand NANCY, adjoint au maire de 
NANCY, le lundi 5 mars.  
Sujets abordés : 
o les formations publics bas niveau : filles-garçons / laïcité / vivre ensemble / alimentation 
o Les politiques de la ville 
o Les subventions envisageables de la Région et du Gd Nancy. 
Belle écoute, beau contact. Madame DEBORD va appuyer nos dossiers. 

 avec Pierre-Yves BOIFFIN, Directeur Départemental de la Cohésion Sociale, service d’Etat. Là aussi, rencontre riche. 
Sujets abordés : 
L’exposé de nos interventions conduit à constater que nous rentrons dans l’ensemble des champs de préoccupations de 
la DDCS. «  Nous sommes dans toutes les colonnes ». 
o Formation laïcité. Vœu exprimé : invitation à mettre en place et à construire des formations courtes pour les élus et 

les responsables des quartiers dans le cadre de la politique de la ville, les conseils citoyens. Une journée, ou au moins 
3 heures. A suivre en lien avec Mallory KOENIG 

o Notre participation est souhaitée au conseil citoyen de Laxou en lien avec l’ORJY. Demande semblable sur le quartier 
Croix de Metz à Toul. 

o Fabriques citoyennes  sur le Lunévillois et le Toulois. Nous sommes sollicités pour apporter un soutien aux initiatives 
citoyennes, voire pour les accompagner. 

o Interpelés aussi pour apporter notre concours à l’intégration des migrants : Accueil et formation citoyenne. Un 
groupe de travail mériterait d’être mis en place sur cette question. 

o En ce qui concerne nos demandes de subventions. Nous sommes invités à faire les démarches d’agrément 
administratif pour avoir le label « éducation populaire », formalité qui faciliterait l’obtention de subvention grâce à 
l’obtention d’un n° d’enregistrement. 
 

 Rencontre à envisager avec le sieur Kowaleski – responsable footballistique – pour un travail autour de « laïcité et 
football ». Proposition qui surprend les uns, étonne certains, semble retenir l’adhésion d’autres encore. Mais pourquoi 
limiter au foot ? Et est-ce notre rôle d’intervenir sur ce champ ?  
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        Quelques interventions reprises au pas de course : 
Alain MAILFERT : « nous sommes en passe devenir plus ou moins un organisme de formation. Il nous faut donc être 
référencés comme tel et demander notre affiliation [aux organismes ad hoc]. » 
Gérard TOUSSAINT : « nous ne sommes pas un organisme de formation. On vient en appui. » 
Chantal JARROUSSE : « nous sommes à toc en matière de disponibilité à propos des formations […] Velaine est très 
intéressée par ce que Citoyenneté Active Lorraine fait […] Arrêtons de parler et agissons […]. Les demandes sont 
nombreuses et diverses. Quels choix devons-nous faire ? Les formations « laïcité » nous sont payé 800 € par formation. 
Il faut fédérer les actions… » 
Jean-Claude DE GUIS : « nous faisons de la formation mais nous ne sommes pas un organisme de formation. Il nous faudra 
reprendre le débat au Ca de mai. Il faudra voir avec les Fédérations plus qu’avec les clubs pour ne pas se perdre. » 
 

3. Au calendrier de Citoyenneté Active Lorraine  
 
Pour avril 2018  

 Samedi 7 avril : journée Laïcité au CD 54 avec présence d’une soixantaine de personnes et d’associations diverses.  
Le matin intervention de Michel SEELIG (voir powerpoint en fichier joint), l’après-midi des ateliers dont certains ont été 
animés par des membres de Citoyenneté Active Lorraine (Chantal, Jean-François, Denise, Wilfrid… ). Ceux-ci nous feront 
un bref compte-rendu dans les meilleurs délais. Pour le moins une fiche sera réalisée par Wilfrid avec l’aide de Chantal. 

 Mercredi 11 avril 14h – chez Catherine MERCIER – 8A Place des Vosges à Nancy – Commission santé. 

 Samedi 14 avril – 8h30 - Maison du temps libre Heillecourt - 200 enfants provenant de 10 conseils municipaux d’enfants 
de 14 communes sur 20 de la Métropole du grand Nancy vont se réunir et réfléchir sur la Citoyenneté et les valeurs de 
la République. Se reporter au site de C.A.L. 

 Mercredi 18 avril - 10h – Les Ecraignes à Villers – Réunion de préparation  des journées « Culture » 

 Mercredi 18 avril – 14h – Commissions Média – chez Denise BONTEMS – 5 rue des Jardins à Houdemont. 

 Jeudi 19 avril – 11h30 – Domaine de l’Asnée -  Invitation à un pot d’adieu de M. MICHAUT responsable SPIP qui quitte 
son poste. 

 Jeudi 19 et vendredi 20 avril - Deux journées à Dombasle – Marie-Noelle BARBIER intervient sur l’empathie avec des 
collégiens et lycéens. Salle des fêtes. Mohammed BENCHAABANE et Denise BONTEMS l’accompagneront. 

 Vendredi 20 avril – 18h30 au Cd54  -  AG  de « Grandir dignement » - André QUINTUS y sera – Il propose d’adhérer 
(pour 20€) à charge de réciprocité. La date de notre intervention à la prison de Metz Queuleu n’est pas encore arrêter. 
François HANOT l’accompagnerait. 

 Lundi 23 avril – 10 h – Brasserie du Marché d’Haussonville – Réunion de bureau de C.A.L. 

 Lundi 23 avril 14h - au Café social rue Cyfflé à NANCY (« renfoncement » derrière l’ancien Palais des congrès) – « Quelle 
peut être notre participation à l’accueil des migrants ? ». 

 Mercredi 25 avril – Café social Rue Cyfflé - Heure non précisée  (Tel de Mohammed BENCHAABANE 07.87.84.95.84) 
« KAWOUA dans la Cité - Thème : le droit. » 

 
Pour mai 2018 

 Lundi 7 mai à 10 h. Préfecture 54 - Rendez-vous avec le nouveau Préfet 54. Occasion de présenter Citoyenneté Active 
Lorraine au Préfet et de l’interroger sur son intention de reconduire notre Assemblée Générale en Préfecture comme les 
années précédentes. Et d’en déterminer la date en fonction de sa réponse 

 10 et 15 mai. Médiathèque du Haut du Lièvre – avec Equinoxe et Mission Locale. Homophobie et préjugés. Participation 
des membres de CAL en attente de définition.  

 Lundi 14 mai (date repoussée en raison du pont du 6-8 mai) – prochain CA à 10 h – réservez votre après-midi pour 
finaliser le travail sur notre fonctionnement. Le Bureau se tiendra le 28 mai à 10 h – Marché d’Haussonville. 

 16 mai – 10h - Campus d’ARTEM -  Journée « espaces publics – espaces privés ». Voir le doc-programme transmis par 
Jean-Pierre BUREAUX mis en fichier joint. 

 18 mai – de 11h à 14h – CD54 - concours des mini-vidéos de l’AMD. A 14h remise des prix. Nous sommes partenaire de 
l’opération.  
 

Des dates non encore arrêtées : 

 Luc Martin a rencontré récemment la Principale de Cirey-sur-Vezouze. Sidération devant la situation en milieu rural : 
des gros problèmes de racisme et de violence de la part des parents. Un lien est fait avec VANDOEUVRE, où opère le 
conjoint de la Principale, qui rencontre une ambiance bien différente. Cirey demande de notre aide et notre 
intervention. Marie Noelle, Chantal, Yvette, René, Luc, Denise, Serge et Mohammed se portent volontaire pour ce 
travail à fixer. 

 L’IRTS nous sollicite pour une formation « laïcité » en direction d’enseignants. À voir.  
 
Le Ca se termine à 12h05                                                                                    
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Pour le Président, le secrétaire : François HANOT 


