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2017 

 

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 3 juillet 2017 
 
 
Le président accueille les 29 membres qui ont pu se dégager pour participer à ce Conseil d’Administration et 
fait part de l’indisponibilité d’une dizaine de membres retenus par ailleurs … ou partis en vacances.   
 
Le CA accueille Christophe GIRARDOT, responsable des affaires sociales, associatives et scolaires de la Ville 
de Malzéville, lequel nous présente un projet de mise en réseau 15 conseils municipaux d’enfants, pour 
beaucoup élèves de CM².  Travail sur les valeurs de la République - forum/échanges pour « le comment » les 
traduire dans les différents conseils municipaux, une journée programmée au 14 avril 2018. 
Une réunion de cadrage et d’analyse des contenus possibles est proposée pour le 11 octobre en mairie de 
Malzéville, journée à laquelle Citoyenneté Active Lorraine est invitée pour y apporter ses compétences.  
Sont prêts à travailler sur cette proposition : Yvette HANOT - André QUINTUS  - Pascal JACQUEMIN -  Marie-
Noëlle BARBIER - Nassim HAJ HUSSEIN - Chantal JARROUSSE - Gérard TOUSSAINT - Denise BONTEMS – Luc 
MARTIN  et François HANOT. 
 
1. Préparation de l’Assemblée Générale du 10 juillet 2017 

 
Le présent CA porte essentiellement sur la préparation de l’Assemblée Générale qui aura donc lieu le 
lundi 10 juillet à 10 h 30 dans les Grands Salons de la Préfecture. Le Préfet, rencontré par Gérard 
TOUSSAINT le 16 juin, souhaite présider cette AG pour montrer tout l’intérêt qu’il porte au travail que 
nous conduisons.  
A l’occasion de cette rencontre, le Préfet a fait part de l’importance qu’il attachait aux jeunes en milieu 
rural et invitait Citoyenneté Active Lorraine à réfléchir aux réponses que nous pourrions donner à cette 
préoccupation. 
  
L’AG du 10 décembre sera l’occasion de débattre des suites possibles à donner à cette invitation et un 
groupe de travail serait alors à constituer pour voir quelles réponses nous pourrions apporter.  
Si ce chantier devait être retenu,  Michel BRUNNER, Mohammed BENCHAABANE, Marie-Noëlle BARBIER, 
Babette GARNIER, Martine FONTAINE, Chantal JARROUSSE, Denise BONTEMS, Luc MARTIN Luc se disent 
prêts à y travailler en septembre. 
Occasion aussi d’aborder les projets qui existent déjà dans plusieurs quartiers de l’agglomération 
nancéienne où plus de 150 jeunes ruraux et citadins se rencontrent, échangent sur les rapports qu’ils 
entretiennent ou pourraient entretenir, et leurs liens avec les adultes. Occasion enfin de travailler sur les 
pensées et les dérives vers les extrêmes, sur les solutions rapides trouvées par certains face à la 
« désespérance » trop souvent rencontrée. 
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À l’ordre du jour de notre Assemblée Générale Ordinaire du lundi 10 juillet – 10h30  
(invitation est faite aux membres de C.A.L de venir dès 10h15) : 

 

 Une rapide présentation par Gérard TOUSSAINT, président, avant ou après l’introduction que 
ferait le Préfet.  

 Puis projection d’un diaporama qui reprendra l’essentiel des actions conduites en 2016-2017, 
diaporama accompagné d’un minimum de mots pour laisser la place au développement de nos  
actions en milieu scolaire, en prison, ou pour faire référence au travail amorcé sur les situations 
d’handicaps. 

 Un temps sera consacré à la présentation du compte financier  

 Puis sur la présentation de notre le site. 

 Une présentation des actions et journées prévues au 4ème trimestre 2017. 

 Et le renouvellement du bureau. 

 Enfin, la parole sera proposée à celles et ceux qui souhaitent la prendre, élus, représentants de 
celles et ceux avec qui nous avons travaillé ou  celles et ceux qui voudraient nous solliciter pour 
des actions ou partenariats futurs. 

 

Vers un bureau enrichi. 
 

Sont invités à venir composer le bureau (liste à compléter) :  
Pour la Présidence et Vice-Présidence : Gérard TOUSSAINT – Chantal JARROUSSE – Denise BONTEMS 
– Luc MARTIN – Wilfrid ROUX-MARCHAND 
Pour la Trésorerie : Claude SCHARFF - Jean-Claude DEGUIS 
Pour le secrétariat : Serge JULIEN - François HANOT – en attente d’un(e) 3ème secrétaire pour mieux 
partager les tâches. 
Anne MATHIEU – Jean-Pierre NOEL (vice-présidents) et Michel JEANNOT (trésorier) souhaitent se 
concentrer sur d’autres de leurs engagements. Le Président les remercie du travail fait. 
 

2. Une journée de travail pour préciser la méthodologie de nos interventions. 
 

Le Président propose une « journée de travail de rentrée » pour tous les membres de Citoyenneté 
Active Lorraine le lundi 4 septembre  au « Pavillon Bleu » sous Le Pont De Fresnes, entre Villey-Saint-
Etienne et Liverdun. Participation aux frais du repas servi à 12h30 : 10 €. Au menu … de la journée : 
- Le matin : les journées de travail, de formation et d’échanges au programme de ce 4ème trimestre 
- L’après-midi : notre fonctionnement et méthodologie de travail et d’interventions pour répondre 

d’une façon plus précise encore aux demandes d’interventions qui nous sont faites. 
Cette journée sera préparée par un bureau qui reste à programmer. 
Vous êtes invité-e à placer cette date sur votre agenda et dans toute la mesure du possible nous faire 
connaitre votre intention d’y participer (un mot ou un courriel à Gérard TOUSSAINT 
gerard.toussaint54@yahoo.fr) 
  

3. Échanges. 
 

 Alain MAILFERT souhaite que la réflexion soit davantage partagée et mise en avant. 

 Alain TROGNON  invite à ce que les comptes-rendus, considérés comme « trop factoriels » soient 
enrichis par des retours de celles et ceux qui sont intervenus sur des actions pour en « décanter 
le contenu, collationner et analyser » ce qui a pu être fait ou mis en place.  

 Serge JULIEN souhaite nous voir parvenir à un dynamisme d'échanges et de partages.    

 Françoise GILBERT aimerait un retour des Établissements de ce que leur ont apporté nos 
interventions. 

 Gérard TOUSSAINT pose que Citoyenneté Active Lorraine « n'est pas un phénomène éphémère. 
Le nombre d’adhérents a grossi, les demandes d’interventions ont, elles aussi, augmenté, les 
temps de réflexion se sont élargis ». Il nous faut travailler sur les méthodes d’intervention, sur 
leur gestion et sur leur évaluation. Mais il rappelle aussi que nous avons une fonction 
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d'observateurs. Citoyenneté Active Lorraine est riche de la diversité de ses membres, nombreux, 
qui conduit à ce que les idées fusent, parfois de façon atypique. Les uns sont surtout sur le terrain, 
d’autres apportent leurs réflexions, leurs lectures, leurs recherches. Le triangle « politiques 
publiques - acteurs – chercheurs » est bien vivant dans notre association. 

 Jean Paul VAUTRIN invite à professionnaliser notre organisation en renforçant le travail du bureau 
qui gagnerait à préparer les CA d’une façon plus structuré : un temps de décisions puis un temps 
d’échanges sur un thème défini.  

 Jean-François CLÉMENT invite à une transdisciplinarité des compétences : selon que l’on soit 
économiste, psy, universitaire ou porteurs d’autres compétences encore, les lectures peuvent 
être très différentes d'un expert à l'autre sur bien des sujets. Les radicalisations en sont l’exemple. 
Il nous faut travailler sur les effets et les causes. Sinon, les discours risquent de se détruire les uns 
et les autres. Les couarails permettent de s’exprimer. Permettent-ils d’agir ? 

 Chantal JARROUSSE fait part de son inquiétude de voir diverses associations poser leur 
candidature à des subventions en multipliant des projets de stages sur la laïcité et les valeurs de 
la République et s’interroge sur leur mise en place a priori ou effective. 

 

4. Interventions ou actions récentes : 
 

 Un rapide retour est fait sur la journée « École des champions » à Tomblaine à laquelle ont 
participé Luc MARTIN, Denise BONTEMS, Marie-Noëlle BARBIER et Jean-Claude VALENCE. Un 
atelier avait été mis en place dont Jean-Claude se chargera de faire un compte-rendu qui sera 
alors communiqué.  

 Le  « Rallye Citoyen » organisé à Toul a été l’occasion d’une participation de Citoyenneté Active 
Lorraine. Beaucoup de scolaires présents. On notera une très forte présence de l’armée et des 
forces de l’ordre … mais de très peu d’associations. Fernand NEDELEC, Michel BRUNNER, Gérard 
TOUSSAINT, Jean-Paul et Mado VAUTRIN, Françoise GILBERT et Chantal JARROUSSE 
représentaient Citoyenneté Active Lorraine, une des seules associations présentes. Cette journée 
a permis aux enseignants participant de découvrir avec intérêt notre existence, notre démarche 
et les possibilités de travailler avec nous. 

 

5. Les journées de travail et d’échanges. 
 

 « Migrations et Citoyenneté » 
Martine FONTAINE fait le point sur le contenu de la journée « Migrations et Citoyenneté » qui 
aura lieu au Château de Lunéville, le 30 septembre prochain. On y reviendra à l’occasion de 
l’assemblée générale du 10 juillet. 
Le mercredi 6 septembre, au Café Social, rue Cyfflé à Nancy, sera l’occasion de finaliser le projet. 

 

 « Alimentation et Citoyenneté »  
Françoise GILBERT fait le point rapidement sur la Journée « Alimentation et Citoyenneté » dont 
le contenu précis et la date sont en cours de finalisation. La commission est en attente de la 
réponse de participation d’ATD Quart-Monde et du Secours Catholique. 

 

 « Espace public-espace privé »  
Marie-Sylvie SCHMITT rappelle les problèmes techniques touchant la Maison de l’Architecture. 
La journée prévue est envisagée le jeudi 16 ou 23 novembre 2017. Le contenu fera prochainement 
l’objet d’une diffusion aux membres de C.A.L.  

 

 « Média et Citoyenneté » 
Michel BRUNNER fait le point sur la journée préparée par la commission « Media ». 
Une date est d’ores et déjà retenue : le mercredi 18 octobre. Le lieu : amphithéâtre du Lycée 
Callot à Vandœuvre. Une prochaine réunion de calage est programmée au 5 juillet.  

 

Pour le Président de Citoyenneté Active Lorraine 
François HANOT, secrétaire 


