Citoyenneté Active Lorraine
E-mail : citoyenneteactivelorraine@gmail.com
Réseaux sociaux : https://www.facebook.com/citoyenneteactive54
le site de C.A.L. : https://citoyenneteactivelorraine.fr

2018
Compte-rendu des échanges et décisions
du Conseil d’Administration du 10 septembre 2018
Le Président Gérard TOUSSAINT accueille les 24 membres présents et fait part de l’empêchement de celles et ceux qui
lui ont fait part de leur indisponibilité.
Occasion aussi d’accueillir Denis POISSON qui nous rejoint dans les rangs de Citoyenneté Active Lorraine. Denis
présente rapidement son parcours professionnel et les responsabilités qu’il a exercées ou exerce tant dans les
domaines de l’enfance maltraitée, que de la toxicomanie et l’accueil des mineurs étrangers. Bienvenue à lui.
François et Yvette HANOT font une rapide situation des recherches toujours non abouties d’Émilien, dit « Querdal »,
fils de Luc et de Régine MARTIN. Émilien a disparu aux environs de Menton/Vintimille à la mi-août au retour d’un
périple de 4000 km, à pied, à travers le Suisse, l’Italie, la Sicile, la Sardaigne puis la Corse. Revenu à Marseille début
août, Emilien a été vu à Menton puis à Vintimille le 13 août et, alors qu’il donnait plusieurs fois par semaine des
nouvelles à sa famille, plus aucunes nouvelles depuis lors et aucune trace de lui. Il fait, depuis, l’objet d’un signalement
pour « disparition inquiétante » sur l’ensemble de l’espace Schengen à la demande de ses parents, en liaison avec le
Procureur de la République de Nancy, dossier repris par celui de Nice.
Les membres présents à ce Conseil d’Administration tiennent à dire ou renouveler à la famille MARTIN tous les espoirs
qu’ils formulent de trouver une réponse positive au silence qui s’impose à eux pour le moment. Luc nous a demandé
de faire part de ses remerciements à celles et ceux qui lui ont marqué leur sympathie directement ou par personnes
interposées et à celles et ceux qui ont retenu, par leur pensée et leur discrétion, de se joindre à eux.
Le bureau s’est réuni à Manoncourt, au siège social de Citoyenneté Active Lorraine, le lundi 3 septembre.
Les derniers contacts avec le Préfet 54 et ses services.
Le Président fait part des contacts et réactions du directeur de cabinet de la Préfecture 54, M. BOIFFIN, suite au
rejet de notre demande de subventions qui permettent les déplacements et l’animation des actions que nous
conduisons. Il s’agit d’un raté qui devrait être réparé. Ces subventions sont en tout cas les conditions de notre
propre existence car nous ne pouvons pas fonctionner qu’avec le bénévolat qui est le nôtre.
Le Préfet, par une lettre en date du 13 juillet, nous invite à solliciter ses directions pour une demande de
subvention « développement vie associative » et termine son courrier au Président par une note manuscrite :
« Nous allons vous aider ».
Le coin du Trésorier.
Jean-Claude DE GUIS, notre trésorier, fait un rapide point des demandes de subventions faites et celles pour
lesquelles une réponse a été donnée. Ainsi :
 Subvention de 2 400 € pour le travail conduit sur la Laïcité
 Subvention de 1 000€ de la Délégation « Égalité Homme-Femme - vivre ensemble »
 Subvention du CD54 de 2 000€
Le 20 juillet, le fonds de développement de la vie associative (FDVA) a été sollicité avec l’aide et le concours de
Mallory KOENIG pour une subvention souhaitée de 4 000 €.
En attente de réponse, les subventions sollicitées auprès de :
 La Métropole du Grand Nancy
 La Région Grand-Est
Jean-Claude attire l’attention sur la demande qui nous est faite de justifier des sommes versées au titre des
formations Laïcité. Chantal JARROUSSE et Luc MARTIN ont déjà fait les comptes-rendus de leurs prestations et
veilleront à s’assurer de leur bonne transmission en liaison avec le Président et le secrétaire.
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Le Trésorier rappelle aussi l’importance de lui présenter les notes de frais de déplacements, au plus tôt, pour celles
et ceux qui en relèvent.
Préparation de l’Assemblée Générale 2018.
La date de l’AG n’est pas encore arrêtée à ce jour par le Préfet, ni d’ailleurs, pour l’instant, l’assurance de sa
reconduction dans les salons de la Préfecture. Gérard doit reprendre contact avec la Préfecture pour ce faire.
Nous convenons d’ores et déjà de travailler :
 sur le bilan financier de septembre 2017 et à septembre 2018 – Jean-Claude DE GUIS s’y penche.
 sur le bilan de nos activités pour la même période. Denise BONTEMS, Wilfrid ROUX-MARCHAND, Serge
JULIEN et François HANOT ont commencé à réunir les éléments pour la mise en page du rapport d’activités
qui sera alors présenté et dupliqué comme pour les années précédentes. Les référents de telle ou telle
action seront prochainement sollicités pour compléter, si nécessaire, les bilans faits ou restant à faire.
L’assemblée générale sera l’occasion de renouveler le Bureau de Citoyenneté Active Lorraine.
Les candidatures sont ouvertes dès à présent. Prenez contact avec Gérard TOUSSAINT (06.81.31.47.44) pour lui
faire part de votre prétention si ce n’est pas encore fait.
Pour l’heure, se sont déclarés pour une reconduction de leurs responsabilités :
Présidence : Gérard TOUSSAINT a dit son accord pour une reconduction de cette responsabilité
Secrétaire : Denise BONTEMS - secrétariat et planning.
Secrétariat-adjoint en charge de la communication : Serge JULIEN – Site de C.A.L. et « Cit-Act-Info ».
Secrétariat adjoint en charge de l’organisation générale : un poste restant à pourvoir : . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trésorier : Jean-Claude DE GUIS.
Trésorier-adjoint : Claude SCHAARF - en attente de confirmation. Autre candidat(e) : . . . . . . . . . . . . . . . . .
Les Vice-Président-e-s :
 VP référente Formations Laïcité : Chantal JARROUSSE
 VP référent Communication : Pascal JACQUEMIN.
 VP référent Suivi des actions et des demandes : Wilfrid ROUX-MARCHAND
 VP référent Éducation Nationale : André QUINTUS
 VP référent Justice : Luc MARTIN
 Autres candidat-e-s :
o . . . . . . . . . . . . . . . . . Fonction : . . . . . . . . . . . . . . . . .
o . . . . . . . . . . . . . . . . . Fonction : . . . . . . . . . . . . . . . . .
Un appel est donc fait à celles et ceux qui voudraient enrichir par leur présence, leurs compétences et leur
disponibilité le prochain bureau de Citoyenneté Active Lorraine.
Dès à présent, les membres de Citoyenneté Active Lorraine sont invités à réfléchir à des changements qui
permettraient d’alléger les tâches du Président pour validation lors de la prochaine Assemblée Générale 2018 :
 le changement de siège social
 le changement de l’adresse de réception du courrier
 le changement de n° de téléphone pour l’accueil et les liaisons
 le suivi des courriels, les réponses à apporter et leur archivage.
L’Agenda de Citoyenneté Active Lorraine :
 Mardi 11 septembre - 10h – Centre des Ecraignes à Villers les Nancy
Bilan et projections des Journées CULTURE et Citoyenneté. Quelle place de la culture en France.
Organisation de rencontres avec les élus et les acteurs. Travail sur la place du corps.
Restitution des trois journées : de la bonne utilisations des documents écrits et vidéo réunis à cette
occasion.
 Mercredi 12 Septembre –
14h00 – Commission Santé : chez Catherine MERCIER – 5B Place des Vosges à NANCY
Donner suites à la Journée Alimentation et Citoyenneté
Examen de notre participation au « Festival Alimenterre » - journée mondiale de l’alimentation 16
octobre
14h30 – Commission Media : chez Denise BONTEMS – 5 rue des Jardins à HOUDEMONT
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 Lundi 17 septembre – 10h : réunion de Bureau – salle de réunion – Brasserie du Marché d’Haussonville.
 Mardi 25 septembre - 15h : groupe Migrations – chez Catherine MERCIER - 5 B Place des Vosges - NANCY
Pensent pouvoir se libérer : Gérard TOUSSAINT – Catherine MERCIER - Yvette HANOT- Alain MAILFERT –
Agnès JOHN - Yano DOGO - .Marie-Mad et Jean-Paul VAUTRIN – Michel BRUNNER – René OKITAUDJI –
Denise BONTEMS.
 Mercredi 26 septembre – 18h – Café Social rue Cyfflé – Le Kawa « Fraternité : comment la mettre en œuvre ».
 Jeudi 27 septembre - 14h - Un groupe de travail sur le Sport et ce qu’on peut y apporter. Chez Jean-Claude
Deguis 25 av. du Gal Leclerc - MALZEVILLE
 Lundi 1er octobre – 10h : Conseil d’Administration mensuel – Espace Coppens – VANDOEUVRE LES NANCY.
Nos actions prochaines programmées :


Poursuite du partenariat avec la Mission Locale – Référents : Michel BRUNNER et André QUINTUS (média)
et Denise BONTEMS et Jean-Claude DE GUIS (Égalité Homme/Femme).
Médiathèque de Laxou (les matins à partir de 9h30)
Les mardi 18 septembre et 16 octobre : «Information, média et culture »
Les mardi 20 novembre et 11 décembre : « Liberté, égalité Femme-Homme, culture. »
Médiathèque du Plateau de Haye (les après-midi à partir de 14h30)
Les jeudi 18 octobre et 22 novembre : « Information, média et culture »
Les jeudi 20 décembre et 17 janvier : « Liberté, égalité Femme-Homme, culture. »

Des rencontres et des échanges qui méritent notre attention :
 3-5-6-7 et 9 octobre et suivants - Pièce « Quoi de neuf sur la guerre » - Association Culturelle Juive 55 rue des
Ponts - 54000 NANCY – Pièce sur les Survivants de la Shoa mise en scène par Charles TORDJMAN. Nous
sommes invités à participer aux débats animés par Didier Francfort. Contenu et détails de cette prestation
sur le site http://citoyenneteactivelorraine.fr
 Ligue des Droits de l’Homme et Secours Catholique : Plateau de Haye – Secours Catholique : état généraux des
migrations. 10 septembre – autres dates à préciser.
 « Entre-gens » de 2006 à 2016 – Un remarquable travail réalisé par Guy Didier. Accessible en intégralité sur
notre site http://citoyenneteactivelorraine.fr
Et des dossiers à travailler :
 Milieux pénitentiaires : suite à la réunion « Opération chances » du 6 septembre – centre pénitentiaire de
Maxéville – à laquelle Gérard TOUSSAINT a participé, nous sommes sollicités pour travailler sur les
radicalisations violentes en milieu carcéral, tant en direction des détenus que du personnel. Nécessité de
bâtir un programme des actions sur l’année. À voir avec Luc MARTIN dès son retour.
 Formation sur la Laïcité : la Préfecture souhaiterait nous voir mettre en place des formations « courtes ».
 Demande est faite à Fernand de nous définir le calendrier de ses interventions et de nous préciser celles qui se
font avec l’étiquette « Citoyenneté Active Lorraine ». Il est essentiel que Fernand puisse nous fournir ses
déplacements pour indemnisation.
 Contacts à reprendre avec l’IA 54 et la Rectrice de l’Académie de NANCY-METZ (sauf urgence, nous attendrons
le retour d’André QUINTUS, vice-président en charge des liaisons avec l’Éducation Nationale.
 Mettre en place rapidement un groupe de travail sur la ruralité. Un référent à trouver et balayer les champs
d’interventions ou d’actions possibles et nécessaires.
Des échanges :


« L’entre-nous ». Le problème des journées que nous organisons est soulevé par Armelle BRAHY-VIGATO.
Comment y faire participer un plus grand nombre en dehors des adhérents de Citoyenneté Active.
Gérard TOUSSAINT est conscient du travail qui reste à faire mais note que ces journées nous nourrissent.
 Denise BONTEMS aimerait nous voir quitter le terrain des grandes idées pour arriver à de véritables
échanges entre nous.
 Serge JULIEN rappelle les enjeux majeurs qui seront les nôtres comme citoyens dans cette
nouvelle année et prochaines années : réchauffement climatique - montées des extrêmes - l’Europe l’Écologie - les territoires et la ruralité.
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 Les sollicitations qui nous sont faites pour travailler avec les fédérations et éducateurs sportifs. Vaste
débat : entre domaines réservés des uns, œillères des autres, détournement de nos missions qui ne sont
pas de nature à prôner les « champions »… Affaires à suivre et à travailler. Attention à ne pas nous
disperser (François HANOT) et à analyser les demandes qui nous sont faites (Wilfrid ROUX-MARCHAND) et
travailler sur les compétences qui sont les nôtres (Jean-Paul VAUTRIN).
Jean-Claude DE GUIS veut bien être le référent de ce domaine de travail sur le sport et fait appel aux
compétences, à celles et ceux qui peuvent ou qui veulent s’y pencher. Cf. plus haut : la réunion du jeudi
27 septembre.
 Migrations :
Yvette dit son émotion à la vue des contrôles de police souvent musclés à la frontière italo-française de
Menton.
 Radicalisations : Gérard TOUSSAINT invite Jean-François CLEMENT à envisager de nous proposer un
moment de travail et de synthèse pour réactualiser nos connaissances sur les radicalisations
AUJOURD’HUI, ainsi que ses préconisations pour éclairer nos interventions dans les sollicitations qui nous
sont faites.
Occasion pour Jean-François de nous recommander « Vague à Larmes » - une pièce dont le sujet et le
document pédagogique seront mis sur notre site. À utiliser et à préconiser, d’autant que cette pièce peut
faire l’objet d’un subventionnement de sa commande et de sa mise en place.
L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôt le C.A. à 12h05.
Pour le Président et en accord,
le secrétaire de séance : François Hanot

Allez, un petit rappel à celles et ceux qui n’auraient pas encore réglé leur cotisation 2018 à Citoyenneté Active Lorraine,
par distraction ou pour ne pas grever le budget « vacances », elle est de 10 € et payable
à Jean-Claude DE GUIS, notre trésorier, toujours à la même adresse : 25 av. du Gal Leclerc – 54220 MALZEVILLE.
Promis, il en sera fait bon usage et garantira votre présence dans le fichier « adhérents ».
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