Réunion de bureau
19/11/18

Présents : Gérard Toussaint, Denise Bontems, Jean-Claude De-Guis, Serge Julien, André Quintus
Excusés : Pascal Jacquemin, Chantal Jarrousse

AG :







Rappel de quelques règles : ne devraient voter que les adhérents ayant acquitté leur
cotisation, la date de l’AG devrait être avancée dans l’année (la coupure de l’été serait un
moment judicieux)
L’AG dans les locaux de la Préfecture a permis de conforter la position de l’association
comme partenaire. CAL a la particularité d’être une association partie de citoyens, ouverte,
mêlant actions et réflexion, dotée d’un fonctionnement horizontal. Il semble pertinent de
garder cette spécificité
Radicalisation : Nous travaillons en amont, d’où nos entrées diversifiées (sport, culture,
alimentation… et citoyenneté)
L’AG s’est bien passée

Les actions et réflexions en cours




Commissions et groupes de travail
- Sport : l’entrée est plus large que la radicalisation, il convient de diversifier les sources
d’information (notamment en faisant appel à des gens de terrain), le lien avec Jeunesse
et Sport est indispensable. Jean-Claude De-Guis
- Ruralité : Cirey sur Vezouze, travail enclenché pour une intervention au collège du
29/04/19 au 02/05/19. Chantal Jarrousse
- Laïcité : intervention au lycée de Longwy le 07/12/18. Réunion préparatoire le 28/11/18
à 14h à Velaine chez Chantal Jarrousse
Journées
- Journée alimentation 25/11/18 Royaumeix. Gérard Toussaint
- Journée migration 16/03/19 au Grand Sauvoy avec la présence d’Alain Regnier, Mme
Maffesoli. Avec un lien avec la Moselle. Réunion préparatoire le 08/01/19

Les demandes :







Collège de Sarrebourg, 10/12/18, Gérard Toussaint
Mr Boiffin souhaite notre participation à une réflexion et une expérimentation sur le
périscolaire. Réunion le 27 novembre 2018 à 10h à la DGAS. Gérard Toussaint, Chantal
Jarrousse, Serge Julien
Mr Teulade souhaite la liste de nos interventions en établissements scolaires. André Quintus,
à partir des fiches action de Wilfrid Roux-Marchand
Missions Locales de Laxou et du Haut du Lièvre : rencontres sur le thème de l’homophobie
Prisons ?

Les pistes de travail à venir



Toulois : coordonner les différentes associations afin de mutualiser les personnes ressources
pour les actions des uns et des autres
Réflexion
Modification de la loi de 1905 : s’il n’est pas question de position militante au nom de CAL, il
peut s’avérer utile de réfléchir et suivre ce sujet




Idem en ce qui concerne l’Europe
L’entreprise, contacts avec des syndicats (CFDT …), syndicats patronaux
Personnes âgées et citoyenneté, Gérard Toussaint est personnalité qualifiée aux assises des
personnes âgées

Questions organisationnelles et matérielles



Il conviendrait de mettre à jour la liste des matériels de Cal (projecteur, imprimante…)
Doivent être en possession du n° assuré MAIF : président, trésorier et secrétaire

Prochaines dates à retenir :




Journée alimentation 24/11/18, Royaumeix
CA 03/12/18 espace Coppens
Bureau 17/12/18, Haussonville

