Réunion de
Citoyenneté Active Lorraine
Lundi 18 décembre 2017
Ont pu se libérer pour participer au Bureau de ce 18 décembre :
Gérard TOUSSAINT + Chantal JARROUSSE + Denise BONTEMS + Jean-Claude De Guis + Serge JULIEN + François
HANOT + Wilfrid ROUX-MARCHAND + Claude SCHARFF + André QUINTUS.
Nous accueillons : Malika DUSSART (courriel : malika.dussart1@orange.fr) Référente Vandoeuvre musiquecitoyenne sur tout le bassin méditerranéenne. Compétence : découverte de la civilisation arabo-musulmane.

Tour d’horizon des contacts et événements récents :






Jeunes migrants au Cd54 du jeudi 14 décembre :
Trois d’entre nous ont présidé les 3 groupes de travail à la demande du CD54.
« Rencontre hyper bien organisée ». Le CR transmis par Claude SCHARFF est joint à ce CR.
Les demandes de subventions :
o Rencontre avec Mallory dans le cadre des demandes de subventions à opérer. Mallory recherche des
pistes. Conseille de monter un dossier pour avoir un statut d’association d’Éducation Populaire.
o Cd 54 : Gérard a sollicité du Président du CD 54 une subvention de 5 000 €. À suivre.
o Région Grand Est : à travailler avec François Werner, maire de Villers-lès-Nancy et vice-président du
Conseil Régional.
o Agglo du Grand Nancy – même démarche auprès d’André ROSSINOT.
Conseil Municipaux d’Enfants de l’Agglo Nancéienne
Le compte-rendu fait par Chantal de la réunion de ce jour après le Bureau est joint au présent CR (Chapeau à
elle pour sa célérité !)
Région Grand-Est et Agglo de Nancy seront contactées à l’occasion du Projet « Culture » dont Gérard trace
quelques pistes :
o Aurait lieu fin mai – début juin sur un jour et demi.
o Pourrait se faire sur le site de Villers-lès-Nancy.
o Gérard contactera les intervenants sollicités pour confirmation de leur participation a priori acquise.
Quelques commentaires, préconisations ou réserves :
- Jean-Claude DE GUIS : Attention, la culture est multiforme. N’a pas senti au dernier CA d’axe
fédérateur. Et il faut déterminer qui fait quoi dans quoi.
- Gérard : on rappellera le lien nécessaire avec la citoyenneté. Intérêt de trouver des pistes sur quoi
travailler.
- Chantal : travailler sur la cohérence. Veiller à réunir un noyau concerné d’acteurs un peu compétent
sur la culture et sa liaison avec la citoyenneté. Propose de contacter aussi Jean-François CLEMENT et
Marie-Jeanne MAILFERT.
- Serge : proposition d’articuler culture et intégration.
- Gérard : articuler culture et éducation. Mais il faut aussi aborder la culture rebelle. Cette journée doit
en tout cas associer « culture et citoyenneté ». Il est nécessaire de se poser la question « quelle place
doit avoir la culture ».

Projets, rencontres et réunions à court terme :






Jeudi 21 décembre – 14h30 - Brasserie du Marché d’Haussonville – Opération recherche de subventions avec
Mallory KOENIG + Jean-Claude DE GUIS + Claude SCHARFF + François HANOT + Gérard TOUSSAINT (si
disponible).
Mercredi 27 décembre - 14h30 à Manoncourt, chez Gérard : Opération CIT-ACT-INFO avec Gérard, Nassim,
Serge et François. Plus celles et ceux qui voudraient les accompagner.
Jeudi 4 janvier - 8h30 - RCF domaine de l’Astier à Villers – passage radio de CAL à la radio. Gérard et (à préciser
…)
Lundi 8 janvier - 10h00 : prochain Conseil d’Administration.
Lundi 15 janvier - 10h – Brasserie du Marché d’Haussonville. Programme d’intervention pour le 1er semestre
en milieu pénitentiaire de Maxéville. Voir le courriel de Luc du 11 décembre. Ce projet fera l’objet de la FicheAction n°1-2018.Occasion aussi d’examiner la demande de la Prison de METZ-Queuleu pour une intervention
avec des mineurs. Pilotage/référent : Luc MARTIN. Pourrait être travaillé avec André QUINTUS et Michel
BRUNNER.

Divers importants :











Les fiches-actions pour 2018 devront faire apparaître les dépenses à prévoir en termes de déplacements, de
fournitures nécessaires et une évaluation des heures bénévoles engagées.
Les cahiers de CAL : une équipe s’est mise en place autour d’Alain MAILFERT, de Gérard TOUSSAINT et de
François BAUDIN sur les grands thèmes traités en 2017 - Santé – alimentation – migrants – et
o Il convient de rechercher un lieu d’édition : Office Dépôt ou voir avec l’imprimerie du CD54. Yvette et
François sont sollicités pour voir les possibilités.
o Jean Claude propose la définition d’une charte graphique.
o Coût à définir et prix du cahier à définir en fonction du coût d’impression.
Document de présentation de CAL à travailler. Voir Cr du dernier CA qui définit qui s’en chargera.
Carton de présentation avec bulletin d’adhésion à refaire – pour le moins à retirer.
Les frais de déplacement seront pris en compte pour les actions décidées collectivement- Penser à en faire
connaitre le fait au Trésorier. Pour les autres déplacements (CA, réunions etc …) une franchise de 30 km aller
(et donc 60km aller-retour) et donc les déplacements sont défrayés à partir du 31ème kilomètre.
Il est souhaité que nous gardions systématiquement « une trace » de chacune de nos interventions.
Le vœu est exprimé de consacrer une soirée sur les radicalisations pour mettre à jour nos informations, nos
connaissances et les approches qui peuvent être envisagées.
Le souhait est exprimé de délivrer à Fernand un diplôme d’honneur pour marquer l’estime que nous avons de
ses interventions.
Une proposition d’un repas collectif dans membres de CAL est lancée. Sans précision pour l’instant.

Ordre du jour du prochain CA dont les échanges et les prises de paroles seraient confiés à
Luc MARTIN :
1.
2.
3.
4.

Actions prévues pour 2017 – Préciser la notion de « Référent » et d’assistants
Question d’actualités
Idées neuves et propositions.
Le point sur fonctionnement
Le scribe : François HANOT

Sur votre agenda (le tout à 10 heures) :



Prochains bureaux : Lundi 22 janvier – Lundi 19 février – Lundi 19 mars.
Prochains CA : lundi 8 janvier – Lundi 5 février – Lundi 5 mars.

