
 

          Bureau du 08/07/19 
 
Présents : G Toussaint, D Bontems, JC De-Guis, P Delicourt, F Hanot, P Jacquemin, C Jarrousse, S Julien, D 
Poisson, W Roux-Marchand 
 

1 . Citoyenneté Active Guadeloupe Lorraine 
               
 L’association est dissoute et le reliquat d’argent sera versé à CAL 
 

2 . Les demandes de subventions :  
 

  Dossier de demande de subvention à la région Grand Est : il manque des éléments à F Hanot : 
notamment la publication au JO de la création de CAL. C Jarrousse contacte M Jeannot, ancien 
trésorier, pour éclaircir la question. 
  
  Un petit groupe de travail technique pour les demandes de subventions, autour de F Hanot : 
JC De-Guis, P Jacquemin, D Poisson. Outre le traitement du dossier en cours, il serait pertinent 
d’établir un calendrier des demandes de subventions afin de respecter les dates limites de dépôt 
de dossiers. 
 

  Envoi des dossiers : D Bontems     
 

3 . Préparation de l’AG :  
  Discours de politique générale : G Toussaint prépare un texte. 
Sous-jacents : le questionnement sur le positionnement de CAL, ses objectifs, le nombre de 
membres, les axes possibles (cf. document de JF Clément sur l’évolution des subventions), les 
publics, les sollicitations des acteurs de terrain, les moments de réflexion… 
Inclure dans le bilan les observations à faire remonter aux politiques, suite à nos différentes 
actions. 
Idéalement : un bilan rapide laissant un temps pour les questions de fond 
 

  Documents : invitations, documents de bilan, bilan financier : D Bontems/F Hanot/JC De-Guis. 
 

  Renouvellement du bureau avec la création du poste de VP chargé de la coordination (D 
Poisson) 
 

  Pour le temps de réflexion de l’après-midi : des supports : le document « compétences des 
membres de Cal », le document de W Roux-Marchand… 
 

  Préparation matérielle : réunion de bureau du 02/09/19 
 
 

Assemblée Générale le 06/05/2019, 10h, Espace Coppens 
Prochaine réunion de bureau le 02/09/2019 Brasserie d’Haussonville 

 
Denise Bontems 

Secrétaire Citoyenneté Active Lorraine 
 


