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E-mail : citoyenneteactivelorraine@gmail.com     
Réseaux sociaux : https://www.facebook.com/citoyenneteactive54 

le site de C.A.L. : https://citoyenneteactivelorraine.fr 

Compte-rendu des échanges et décisions 
du Conseil d’Administration du 8 janvier 2018 

 
Gérard TOUSSAINT, Président, ouvre ce premier Conseil d’Administration 2018 en souhaitant la bienvenue à celles et 
ceux qui, sains et saufs, ont pu réchapper aux fêtes de fin d’année 2017 ou celles de l’entrée en 2018. Il fait mention 
à celles et ceux qui, blessés ou malades, lui ont fait part de leur indisponibilité et a rappelé d’autre part que plusieurs 
membres de C.A.L. travaillent le lundi matin – entre autres – ou ont des engagements associatifs qui les bloquent le 
premier lundi du mois.  
Il rappelle que nos Conseils d’Administration se déroulent le 1er lundi du mois (exceptionnellement le 2ème lundi du 
mois lorsque le 1er lundi est férié) et qu’ils sont ouverts à tous. 
 

Le Président présente des vœux qui se veulent dépasser la tradition pour nous inviter à poursuivre ce travail 
d’échanges et de partages que nous conduirons pour la 4ème année consécutive. 
Enfin, il nous invite à accueillir Yawo DOGO, nouvel adhérent, dont l’engagement est de mettre du lien entre les 
différentes associations qui travaillent pour le maintien des jeunes au TOGO plutôt que de les voir migrer … vers de 
faux espoirs. 
 

La parole est distribuée par Luc MARTIN (que le secrétaire a oublié dans le tableau des présents de la réunion de 
bureau du 18 décembre dernier. Un carton jaune pour le scribe … et toutes ses excuses à l’oublié.) 
 

Gérard TOUSSAINT reprend les informations traitées lors de ce bureau du 18 décembre 2017. 
 

Tour d’horizon des contacts et événements récents : 
 

 Jeudi 14 décembre – Réunion « Jeunes migrants » au Conseil départemental 54 : 
Trois d’entre nous ont présidé les 3 groupes de travail à la demande du CD54. 
« Rencontre hyper bien organisée ». L’invitation (pour info) et le compte-rendu de cette réunion transmis par 
Claude SCHARFF sont joints à ce CR. 

 Lundi 18 décembre – réunion de préparation du Conseil Municipal d’Enfants de l’Agglo Nancéienne 
Le compte-rendu fait par Chantal JARROUSSE est joint au présent CR. 

 Jeudi 21 décembre – 14h30 -– Réunion préparatoire à la recherche de subventions avec Mallory KOENIG + 
Jean-Claude DE GUIS + Claude SCHARFF + François HANOT. Gérard TOUSSAINT était pris par d’autres 
engagements. Objet : recherche des documents à présenter, des pistes à exploiter et des collectivités à 
solliciter. 
Nous solliciterons : 

o Les services de l’État et le CDd 54, démarches qui seront engagées par Gérard TOUSSAINT et François 
HANOT.  

o La Région GRAND EST. Le contact sera poursuivi par Gérard TOUSSAINT en direction de François 
WERNER, maire de VILLERS-LÈS-NANCY et vice-président du Conseil Régional. 

o Agglo du GRAND NANCY – même démarche auprès d’André ROSSINOT. Les acteurs restent à préciser. 
Mallory conseille de monter un dossier pour avoir un statut d’association d’Éducation Populaire. Cette 
démarche sera étudiée au prochain Bureau. 
Sera remis à l’occasion de nos demandes, le CERFA réglementaire précisant nos actions, nos projets et nos 
besoins et le rapport d’activités 2017, amendé et validé par les membres du bureau, lequel rapport d’activités 
est reproduit en nombre, distribué aux membres du présent CA et mis en ligne sur notre site 
http://citoyenneteactivelorraine.fr 
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 Mercredi 27 décembre - 14h30 à MANONCOURT, chez Gérard TOUSSAINT avec les trois secrétaires de 
Citoyenneté Active Lorraine (Nassim, Serge et François) : travail de mise en page d’une maquette CIT-ACT-
INFO nouvelle version qui sera adressée chaque mois aux 600 adresses dont nous disposons. 

 Jeudi 4 janvier - 8h30 – Gérard TOUSSAINT, Chantal JARROUSSE et Luc MARTIN ont été reçus à l’antenne-
radio de RCF - domaine de l’Asnée à VILLERS-lès-NANCY – pour une présentation de Citoyenneté Active 
Lorraine, ses actions, et parmi celles-ci, les formations Laïcité et celles conduites en milieu pénitentiaire. La 
diffusion de l’entretien sera mise sur les ondes le lundi 15 janvier à 12h. 
 

Le Calendrier des jours prochains : 
 

 Mercredi 10 janvier  
o 10h -  Cohésion sociale et non-maîtrise de la langue française. À la DDCS - cité administrative Bât. P1 

- 45 rue Ste Catherine – NANCY. Mohammed BENCHAABANE y sera présent. 
o 14 h – Commission Média - chez Denise BONTEMS. 
o 18 h – Vœux de Carole GRANDJEAN, députée, qui a invité C.A.L. pour cette occasion. Jean-Paul 

VAUTRIN représentera notre Association. 

 Samedi 13 janvier 14h00 – Les ado et jeunes adultes de « génération civique du Toulois ». Lesquels nous 
invitent à une réunion d’échanges sur un projet d’interventions dans les écoles primaires. Cette réunion aura 
lieu au 27 av du Mal Foch – TOUL, siège de la permanence parlementaire de Dominique POTIER. 
Participation retenue : Chantal JARROUSSE et Gérard TOUSSAINT. 

 Lundi 15 janvier - 10h – Programme d’intervention pour le 1er semestre en milieu pénitentiaire de 
MAXÉVILLE. Brasserie du Marché d’Haussonville. Ce projet fera l’objet de la Fiche-Action 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. 

 Mercredi 17 janvier 
o  14 h –  Commission « Santé » chez Catherine MERCIER – Place des Vosges – NANCY 

o 18 h - Les vœux de Citoyenneté Active Lorraine. Espace Yves Coppens – VANDOEUVRE-LÈS-NANCY. 
Soirée de convivialité ouverte à toutes et à tous où nos partenaires seront invités.  
Occasion d’échanger sur nos intentions et nos projets. 

 Lundi 22 janvier – 10 h – Bureau de C.A.L. Brasserie du Marché d’Haussonville – VILLERS-lès-NANCY. 

 Vendredi 26 janvier – 10h – Local des FRANCAS à VANDOEUVRE- Réunion des inter-associations dont MJC-
FRANCAS-C.A.L. … Échanges sur la Laïcité. Chantal JARROUSSE et Gérard TOUSSAINT y participeront. 

 Samedi 27 janvier - 11 h - Vœux du Président de CD54 – au collège de CUSTINES – C.A.L. est invitée à y 
participer es qualité. Représenteront notre Association : André QUINTUS - Agnès JOHN - Alain MAILFERT - 
Mohammed BENCHAABANE - Nassim HAJ HUSSEIN. 

 

Vous pouvez noter aussi : 
 

 Les prochains bureaux : Lundi 19 février – Lundi 19 mars.  
Rappel : les réunions de bureaux sont ouvertes à tous. Elles ont lieu à 10h – salle de réunion de la 
Brasserie du Marché d’Haussonville. 

 Prochains Conseils d’Administration : Lundi 5 février – Lundi 5 mars. Espace Yves Coppens  
Rappel : nos Conseils d’Administration sont ouverts à tous. Ils ont lieu à 10h – Espace Yves COPPENS 
– Allée de Marken – VANDOEUVRE-LÈS-NANCY. 

 
 

 

Notre Trésorier attend avec l’impatience que vous lui connaissez votre  
cotisation 2018 à Citoyenneté Active Lorraine. 
Cotisation annuelle fixée à 10 € (Assemblée Générale Extraordinaire du 4 décembre 
2017).  
Votre chèque à l’ordre de « Citoyenneté Active Lorraine ». 
Adresse de Jean-Claude DE GUIS : 55 avenue du Général Leclerc – 54220 MALZÉVILLE 
Ou… le RIB de l’association pour un virement à votre convenance : 

Banque  Guichet   N° de compte        Clé    Crédit Mutuel Enseignant 54 

 10278    04900    00021103201        60 
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Les projets pour ce 1er semestre. 
 

 Le projet de journée « Espaces publics – Espaces privés » est toujours en cours de construction. N’hésitez à 
contacter Jean-Pierre BUREAUX (03.83.90.21.60.) pour lui apporter vos compétences ou votre concours. 

 Les pays en voie de développement.  
Alain MAILFERT recommande de prendre contact avec le GESCOD Grand-EST qui est l’organisme nouvellement 
mis en place sur le Grand Est qui est « le bras armé du travail à faire en direction de l’aide aux pays en 
développement ». L’association «MULTICOOLOR» en est un des éléments clés.  

 Les « Journées cultures et citoyenneté ».  
Gérard fait part des contacts pris avec François WERNER, maire de VILLERS-LES-NANCY et de l’accueil qui a été 
réservé au projet présenté.  
Deux journées sont envisagées les samedi 8 et dimanche 9 juin prochains - Salle des EGRAIGNES à VILLERS-lès-
NANCY. Les locaux seraient disponibles dès le jeudi soir. Une soirée « ‘cultures » pourrait être envisagée le 
samedi soir. 
Un groupe de travail sera mis en place pour préparer la réunion avec les partenaires sollicités programmée à 
VILLERS avec le directeur de cabinet le lundi 29 janvier à 10h. À l’ordre du jour : Organisation et format de ces 
journées.  

Reste à apprécier si nous faisons notre Assemblée Générale 2018 à l’occasion de ces journées.  
Nous attendrons d’abord les souhaits du nouveau Préfet de reconduire – ou pas – notre AG annuelle 
aux Grands Salons de la Préfecture 54. 

 

Échanges et discussions. 
 

Sur le projet « Journée Cultures » : 

 Yvette HANOT fait connaître part son désengagement de la commission « Culture » dont elle ne voit 
plus la raison d’être, constatant que la construction du projet des deux journées s’est faite en dehors 
d’elle. Occasion d’interroger les membres du CA sur notre fonctionnement qu’elle dit s’être écarté des 
principes initiaux qui étaient les nôtres en terme de partage, de réflexion collective et d’écoute 
mutuelle. Elle dit ne pas vouloir s’inscrire dans l’organisation d’une telle journée alors que dans les 
différents échanges de la commission qui regroupaient sept membres de CAL, elle avait constaté 
autant de représentations de la culture - et de ce que nous pouvions y apporter - que de participants. 
Une richesse certes, mais la construction des objectifs et des actions à envisager justifiaient alors de 
se mettre en harmonie. 

 Agnès JOHN dit « y avoir piétiné » et ne plus se sentir dedans, la « structure étant fausse ». 

 Jacques BERGERET rappelle que CAL n’est pas une association d’éducation populaire et dit le danger 
de s’engouffrer dans le domaine de la culture. S’accorde à penser que nous pouvons soutenir les 
associations qui travaillent sur et dans la culture mais pas de faire à leur place. Cette journée lui semble 
relever plutôt de manifestations que d’autres sauraient très bien faire.  

 Serge JULIEN rappelle l’existence de commissions mais que la question de ne plus les considérer 
comme pertinentes a été posée, les situations que nous avons à prendre en compte étant de plus en 
plus transversales ou trans-commissions.  

 Yvette HANOT s’interroge sur la disparition des commissions qui serait alors pour elle un signe de 
notre dysfonctionnement. 

 Gérard TOUSSAINT pose la question de l’identité de CAL. « On avance en marchant ». La Commission 
« Culture » était une commission qui avait du mal à aboutir. L’initiative des journées proposées 
n’exclut pas la poursuite du fonctionnement de la commission « Culture ». Yvette : d’accord avec le 
quoi. Se pose la question du comment.  

 Mohammed BENCHAABANE : le débat qu’on a est aussi celui de la société dans laquelle nous vivons.  

 Chantal JARROUSSE : très contente de cette discussion. Elle ressent un malaise depuis le début. Quel 
fil rouge pour ces Journées ? Qu’est-ce qu’on veut dire et pour qui organiser ces journées ? Elle 
constate que si un local, des subventions, un projet sont évoqués, elle s’interroge sur la vision 
« culture » de Villers-lès-Nancy et celle(s) que nous pouvons avoir. Chantal dit apprécier l’intervention 
d’Yvette et de Jacques mais pose que nous n’avons pas de réflexion collective satisfaisante. 

 Wilfrid ROUX-MARCHAND rappelle que la Commission 1 a « l’avantage d’être branchée sur aucune 
thématique mais sur l’organisation ». La commission n°1 est le miroir de ce qui se passe. Deux grands 



 
4 

défis à relever : d’abord analyser les demandes, puis arrêter ce que nous pouvons en faire, sur la bonne 
réponse que nous pouvons apporter.  
Parce que nous devons rechercher les moyens financiers pour fonctionner, il constate que nous 
prenons des initiatives, avec le risque d’une « décentration » de nos objectifs initiaux. Et Wilfrid de 
poser les questions suivantes : « Quelles initiatives pouvons-nous, devons-nous prendre ? Quelle 
connotation politique à nos interventions ? Quelles positions claires et quelles couleurs ? En quoi ça 
alimente ce que nous faisons. » 

 Jean-Paul VAUTRIN cite la commission « MÉDIAS » qui « marche et pas forcément sur des 
demandes ». Il estime que nous avons aussi à être initiateurs sur des journées, telles celles prises sur 
les « fake-news » …. « Nous devons et pouvons être à l’initiative ».  

 Serge JULIEN rappelle qu’il devait y avoir une commission d’éthique animée par Alain TROGNON. Et 
qu’à sa connaissance celle-ci n’a pas fait part de ses conclusions.  

 François HANOT s’interroge sur le risque que ces journées relèvent à terme de « l’entre-soi » et 
perdent l’objectif, au-delà de leur intérêt et de leur richesse évidente, de partager avec les jeunes et 
leurs encadrants ce que nous avons à donner ou à témoigner. 

 Jean-François CLÉMENT rappelle qu’au départ nos actions s’appuyaient sur une demande de l’État : 
Faire de la prévention en amont. Notre objectif est aussi de travailler sur ce que nous croyons devoir 
faire. Le nombre des causes et des sujets étant importants, les commissions ne lui semblent 
effectivement plus d’actualité. Il constate d’autre part que l’État n’a plus besoin d’associations comme 
la nôtre. L’évolution rapide des enjeux et des problèmes posés doit être prise en compte. Il nous faut 
examiner le problème de la pluralité des causes et des situations. 

 Mohammed BENCHAABANE pose que les « radicaux sont en train de s’organiser pour trouver d’autres 
formes de fonctionnement ». Ce qui complexifie les approches qui peuvent ou doivent être les nôtres.  

 

Gérard TOUSSAINT, Président : 
 rappelle que « nous venons de boucler nos trois premières années de fonctionnement ». Il nous faut 

nous poser la question du « Où en est-on à présent ? ».  

 rejoint « Jean-François lorsqu’il dit que la situation bouge ». Il nous faut y réfléchir, et le bureau aura 
à travailler ce qui devra être débattu à l’Assemblée Générale de juin prochain. 

 assumer sa place pour les Journées « Cultures et Citoyenneté ». « Citoyenneté Active Lorraine doit 
être transversale et force de propositions ». 

 invite Jean-François CLÉMENT à nous proposer un moment d’informations et d’échanges sur 
l’évolution des radicalisations. 

 

Pour le Président, et en accord, 
 

le secrétaire  François HANOT 
 
 
 

On peut glisser dans l’agenda de CAL le « Café citoyen solidaire » sur les « Droits de l’Homme » à l’initiative de 
l’association AVICENNE le 11 avril au siège, 10 Rue des Violettes, 54350 Mont-Saint-Martin. 
 

À propos du changement de Préfet de Meurthe et Moselle, le Président espère une rencontre prochaine à 
l’initiative du Préfet ou, au besoin, nous lui ferons une demande de rencontre.  
 

Rassembler 
 

Partager 

 

Apprendre 
 
Comprendre 
 
Agir 

Citoyenneté Active Lorraine 
 


