
 

Réunion de bureau 

Citoyenneté Active Lorraine 
Lundi 15 octobre 2018 

 

Ont pu se dégager pour cette réunion de bureau : 
Gérard TOUSSAINT - Pascal JACQUEMIN – Jean-Claude DE GUIS – Serge JULIEN – Wilfrid ROUX-MARCHAND – Denise 
BONTEMS -  Chantal JARROUSE – Luc MARTIN - François HANOT. Avec la participation de Denis POISSON. 
Excusé : André QUINTUS toujours en Afrique mais qui prépare ses valises pour un retour attendu par tous. 
 
Le bureau se réunit chez Catherine – Place des Vosges. 
 
1. Préparation de la prochaine Assemblée Générale le mercredi 9 novembre à 18h en Préfecture 54. 

L’ordre du jour :  

 Accueil par Monsieur le Préfet de Meurthe-et-Moselle ou son représentant 

 Une année de richesses partagées présentées par le Président de C.A.L. 

 Rapport d’activités 2017  

 Rapport financier 2017  

 Les actions et journées mises en place en 2018 

 Renouvellement du Bureau et modification du siège social 

 Échanges et débats 
Jean-Claude transmet à François la liste à jour des adhérents. 

 François envoie la convocation à l’AG aux adhérents et invitent celles et ceux qui voudraient se 
présenter au bureau de C.A.L à se faire connaitre pour le 31 octobre pour validation de leur 
candidature par le CA du lundi 5 novembre et présentation à l’Ag. 

 Pascal, en liaison avec Gérard, invitera les personnalités du monde politique, territorial et local et de 
l’Éducation Nationale. La liste des personnalités invitées l’an passé leur sera communiquée par le 
« scribe » comme base à corriger et à compléter. 

 Le diaporama préparé pour cette AG sera adressé à Serge pour installation sur le site. Il est projeté à 
quelques-uns des membres du bureau présent. Il mérite encore d’être complété par quelques 
vignettes traçant les journées et actions mises en place depuis janvier 2018.  

 Jean-Claude se chargera de rédiger le document comptable à même d’être présenté et voté, le tableau 
inséré dans le rapport d’activité n’en étant qu’une synthèse. 

Gérard propose de maintenir par simplicité le siège social à Manoncourt, de même pour les coordonnées de 
CAL (téléphone et adresse mail) à son nom et à son domicile, quitte à revoir ces données lorsqu’il y aura 
changement de Présidence « par la suite », comme annoncé. 

 
2. Au menu du prochain Conseil d’Administration du lundi 5 novembre à 18h00 – salle Coppens. 

 Il nous faudra être concis pour clore ce CA à 19h30, au plus tard, puisque suivi d’un apéritif dinatoire, 
mode auberge espagnole – boissons fournies par CAL – suivi à 20h15 par l’intervention de Jean-
François CLEMENT sur ce qu’il est possible de dire de la situation des radicalisations : état des lieux – 
dispositifs d’analyse et de veille – préconisations d’actions. 

 
3. Les contacts avec la Préfecture  

 En fichiers joints, deux documents importants : 
o Plan d’action départemental partagé : valeurs de la République, laïcité, prévention de la 

radicalisation 
o Programme d’action annuel du Plan « Citoyens du sport ». 

 Pour info : une réunion « Groupes élargis » sur la prévention de la radicalisation à la Préfecture le  
12 octobre avec tous les services de l’état. Présidée par Secrétaire général. 

 À noter plusieurs appels du pied de BOIFFIN (Cohésion Sociale) en direction de Citoyenneté Active 
Lorraine. On retrouvera dans le « Plan d’action départemental » cité plus haut plusieurs références à 
Citoyenneté Active Lorraine.  



 BOIFFIN nous invite à trouver une ou des communes pour y travailler en périscolaire sur la citoyenneté. 
À étudier. 

 
4. Sur nos tablettes : 

 Migrants :  
o Chantal a contacté ARELIA et le CG 54. Objectif : faire des formations qualifiantes à l’intention 

des migrants. Il faut voir comment mettre en relation les acteurs possibles. 
o Denis POISSON. REM et RÉALISE. Denis appelle à la prudence et rappelle que nous ne sommes 

pas les seuls et que les liens doivent se faire. Il faut voir en quoi on peut être utiles.  
o Il conviendrait de voir Mathieu KLEIN, Président du CD54 ou l’un de ses adjoints. À bosser avec 

Denis. 

 Alimentation et Citoyenneté.  
o La commission SANTÉ termine le programme de la 2ème journée qui aura lieu à ROYAUMEIX. 

Le CESCOD y sera invité. Des réserves sont exprimées : la faim dans le monde, d’accord. Mais 
n’est-ce pas trop loin de CAL ?  

 Des demandes d’interventions pour la journée laïcité (date officielle : dimanche ( !) 9 décembre 2018). 
o Du lycée Alfred Mézières de Longwy sur la laïcité début décembre. 
o Même démarche du Collège Mangin de Sarrebourg. Mais pas de précisions apportées pour 

l’instant en dépit de notre appel. À suivre. 

 Rencontres à programmer : 
o Avec la Cellule Vie scolaire du Rectorat (Patrick TEULADE) : le point sur nos actions pour 

renouvellement de notre habilitation. 
o Avec l’IA adjoint de Meurthe-et-Moselle, voir avec la Rectrice pour nous positionner dans les 

actions à conduire en liaison avec l’E.N. 

 Quel public devons-nous cibler en priorité ? 
o Accord pour cibler sur les établissements scolaires et sur tel ou tel territoire 
o Pour l’instant c’est Cirey-sur-Vezouze qui serait retenu. 

 RV avec le collège de Cirey le 20 novembre à confirmer. Reste à définir avec précision 
qui participera à cette rencontre et aux actions qui suivront. 

 Invitation à rencontrer les acteurs locaux 
 Travail à conduire sur des thèmes à préciser tels que « comment s’est construit le 

village, le territoire... » 

Ce bureau a été suivi l’après-midi par la réunion du groupe de travail sur la ruralité. 

Pour le Président et en accord avec lui, 

François HANOT, secrétaire. 

 


