
Compte Rendu C.A 4 septembre 2017 
 

Dans un beau site champêtre, 31 membres de 

l’association sont présents (et un certain nombre se 

sont excusés de n’être pas disponible ce jour). 

Ce C.A a  été préparé lors de la réunion de bureau du 28 août. (Voir CR 

Bureau)  

 

La première entrée concerne la mise en œuvre des réponses aux projets qui 

nous sont proposés ou des actions propres à notre association. 

Le rapprochement du bureau et de la commission 1 est nécessaire et de fait 

validé !   

Ce sera une entité fonctionnelle qui devra instruire et formaliser les 

demandes d’actions. Le bureau se réunira tous les mois. (Voir CR Bureau). 

 

Plusieurs objectifs sont abordés 

De nombreux questionnements découlent de  cette formalisation : 

Qui est adhérent actif, non-actif, sympathisant, ressource, partenaire ... 

A ce jour, l’association compte 64 adhérents ayant payé leur cotisation (10 

euros), sur une liste de plus de 100 personnes, une relance est et sera faite ! 

Relancer  « Cit-Act-Info » et actualiser 

Lettre périodique de « Citoyenneté Active Lorraine » qui a pour objectif de 

tisser ou d’entretenir des liens avec les  élus et membres des collectivités 

locales et territoriales, acteurs des services de l’État : Éducation Nationale,  

Justice, Santé, Défense, mais aussi des Services Sociaux et Éducatifs, des 

responsables d’associations partenaires et, bien sûr, les membres adhérents 

de Citoyenneté Active Lorraine. 

Devant les diverses demandes de projets, d’actions, il est indispensable 

d’élargir le nombre d’intervenants de nos membres, tant dans la préparation 

ou la participation directe. 

Pour cela, Chantal propose de mettre à jour, voire d’affiner les fiches de 

compétences, à savoir compétences professionnelles, Lobby, centres 

d’intérêts, disponibilités ... qui souhaite sollicité sur les thématiques ...  

fiches sur base d’exel pour permettre les croissements de données et 

solliciter si besoin les personnes ressources. 

Un rappel est fait  sur les formations Cal et autres. (ASTEC les 19 

septembre et 20 novembre). 

http://citoyenneteactivelorraine.fr/Dossiers%20%C3%A0%20t%C3%A9l%C3%A9charger%209/Bureau%20de%20CAL%20du%2023%20ao%C3%BBt%202017.pdf
http://citoyenneteactivelorraine.fr/ASSOCIATION.html#bureau
http://citoyenneteactivelorraine.fr/Dossiers%20%C3%A0%20t%C3%A9l%C3%A9charger%209/Bureau%20de%20CAL%20du%2023%20ao%C3%BBt%202017.pdf
http://citoyenneteactivelorraine.fr/lettre%20d%27Infos%20CAL.html
http://citoyenneteactivelorraine.fr/organisation.html
http://citoyenneteactivelorraine.fr/Dossiers%20%C3%A0%20t%C3%A9l%C3%A9charger%209/Invitation%20Formation%20ASTEC.pdf


 

La deuxième entrée, se décline sur jusqu’où aller dans nos valeurs, regards 

critiques sur des situations  ... 

Le débat est fort et le rôle de Cal est de réfléchir, travailler sur des questions 

très présentes : l’émigration, citoyenneté sur nos territoires (jeunes et 

ruralité ...), hypocrisie de la société (ex : la laïcité ... réflexions à poursuivre ! 

Il reste des chantiers qui n’ont pas été ouverts : Démocratie, Economie, 

Ruralité et Jeunesse. 

Un rappel est fait que sur beaucoup de « sujets  sociétaux», nous avons sur le 

département des associations plus « spécialisées ». 

Les conclusions nous amènent à avoir un recul que l’on pourrait traduire par 

informer mais ne pas juger, les situations sont souvent très complexes mais il 

est important d’être des lanceurs d’alertes, poser des questions sur des 

situations ... des faits ... 

Les commissions sont des lieux pour approfondir, aller plus loin dans les débats 

... avec un retour par CR. 

L’après-midi, (dur après un bon repas, certes un peu long ...) s’ouvre par les 

questions de nos actualités 

Espace privé/public du 16 novembre à l’école Boffrand a encore besoin de 

s’étoffer lors de la réunion du mercredi 27 septembre 10h00 à la brasserie 

d’Haussonville. 

La journée  « migrations et citoyenneté »  est  prévue le samedi 30 septembre 

au Château de LUNÉVILLE, avec encore quelques ajustements  abordés lors de 

la réunion du   mercredi 6 septembre. 

Le  mercredi 18 octobre.  « Média et Citoyenneté » au lycée Callot de 

Vandoeuvre le matin (08h00)  une discussion s’engagera entre des élèves de 

CM2, collégiens et lycéens en 6 groupes et des journalistes  du Canard 

enchainé et de FR3 (CAL sera uniquement  observateur et preneur  des notes 



sur les interventions des différents groupes), pour en faire une synthèse 

travaillée l’après-midi. 

La prochaine réunion « médias » est  le 13 septembre chez Denise à 14h00. 

La commission « santé » se réunit le 29 septembre. 

Une formation CAL est prévue les 25 et 26 octobre à Longwy. 

La commission « culture » se cherche encore, le spectre est large et demande 

une réflexion, peut-être sur l’éducation populaire ... 

Le temps imparti est passé et quelques sujets seront à reprendre par la suite...  

 

 

 



 

 

 



  

Repas très convivial 


