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1. La vie de l’association 
 

 Amende « AFP »         Doit-on la payer ?  
Le président décide de ne pas payer. Il serait pertinent que la 
commission médias travaille sur cette arnaque. Cela pourrait 
donner matière à un article à publier dans l’Est Républicain 
  

 Les demandes de subventions : C’est un travail lourd. JC De-Guis 
s’en est chargé cette année mais refuse de porter cette tâche 
dorénavant. Qui peut s’occuper de cela ? il importe de répartir les 
tâches  
 

 Préparation de l’AG - Même principe . JC De-Guis et S Julien 
proposent leur aide pour la mise en forme des données. Ce sur le 
modèle du bilan de 2017 de F Hanot  
 

 Réflexion sur les journées : les premières étaient à destination de 
nos membres, la dernière est clairement tournée vers les autres. A 
définir plus clairement.  
 

 Réunion de la commission éphémère sur le thème de la ruralité  
 

 Date de l’AG : pas encore fixée 
 
 

  



 

  
 

2. Actions en cours  
 

 Cirey sur Vezouze : intervention les 29 et 30/04/19 sur deux 
thèmes : vivre ensemble et les discriminations. 
  

 Mission locale : dans le cadre des débats autour d’un café, 
prochaines interventions sur le thème de la laïcité  le 23/05/19 à 
14h30 à la médiathèque Haut du Lièvre C Jarrousse, D Bontems  
 

 Trophée Fair Play à Pont à Mousson le 24/04/2019: animation 
d’ateliers citoyens sur la lutte contre les discriminations. G 
Toussaint et F Hanot  
 

 Conseils municipaux d’enfants 2ème édition sur le thème de 
l’environnement. La 1ère mouture ayant donné satisfaction, la 
2ème se contente de quelques aménagements à la marge. Cette 
année, les villes de Nancy et Vandoeuvre se joignent à la 
manifestation.  
 

 Périscolaire sur la commune de Laxou - Passer dans les écoles 
pour être aux côtés des personnes qui assurent les séances de 15 à 
17h dans les écoles de Laxou. Ce dans le but d’affiner le contenu de 
ces séances. D Poisson gère le calendrier, lui adresser vos 
disponibilités  
 

 La formation laïcité pour les personnels intervenant dans les 
écoles sera assurée par C Jarrousse et L Martin. La formation se 
déroulera les 02, 03 et 15/05/2019. 
  

 Animation d’une table ronde rassemblant enfants et parents 
lors d’une journée laïcité le 05/06/19 G Toussaint et D Poisson 
 

 Prisons : antenne pénitentiaire de semi-liberté de Briey. Pour un 
stage de citoyenneté qui se déroulera le 14 ou 15/05/19, nous 
avons été sollicités pour être fil rouge.  
 
 
 

  



 
 
 

3. Invitations/actualités  
 

 CIDFF: invitation à suivre une formation sur l’esprit critique les 06 
et 07/06/19. Voir sur le site  
 

 Conférence sur laïcité et entreprise, Sciences Po Nancy 
15/04/2019 à 20h 
 
  

4. Suites d’actions et demandes  
 

 Laïcité : pour la prochaine rentrée, dans la continuité du travail 
mené à Laxou, intervention dans les écoles du Toulois, Vannes le 
Chatel et le quartier de la Croix de Metz à Toul  
 

 Assises de l’autonomie : un petit volet sur la place des seniors 
dans la société, leur isolement. Nous pourrions intégrer un groupe 
de réflexion au CD sur l’engagement bénévole. G Toussaint et JC 
De-Guis  
 

 Journée Migrations : une suite sur l’intégration (entreprises, 
CFA)?  
 

 Que faire des contributions sur le mouvement des gilets jaunes, 
les débats ?  
 

 Une association qui aide les chômeurs serait intéressée par une 
collaboration avec CAL  
 

5. Projets  
 

 Monter une journée sur le racisme et l’anti sémitisme. A Brahy, D 
Francfort 
 
 

Prochain CA le 06/05/2019, 10h, Espace Coppens  
Prochaine réunion de bureau le 20/05/2019  


