Réunion de
bureau
Citoyenneté Active Lorraine
Lundi 22 janvier 2018
Ont pu se libérer pour participer au Bureau de ce 22 janvier 2018 :
Gérard TOUSSAINT + Chantal JARROUSSE + Denise BONTEMS + Luc MARTIN + André QUINTUS.
Jean-Claude DE GUIS + Wilfrid ROUX-MARCHAND + Serge JULIEN + François HANOT
Excusés : Nassim HAJ HUSSEIN + Claude SCHARFF

Trésorerie et Adhésions.
 Adhésions :
o La soirée de présentation des vœux de C.A.L. le mercredi 17 janvier à l’Espace Yves COPPENS a été
l’occasion d’accueillir de nouveaux adhérents qui ont alors profité de cette soirée pour verser leur
cotisation. Pour info, les nouveaux adhérents depuis le début janvier :
MATHIEU Brigitte
GOUJOT Anne Marie
DUSSART Malika
NATAN Franck
BAUDLET Monique
NAOUMI Abderrahm

5 traverse des vieux champs
51 en Chverue
29 rue du Grand Verger
91 bis rue de la colline
4 rue Raymond Champmartin
19 rue de Bellevue

NEDEY François
23 rue des petites vignes
NEDEY- PERRAUD Maryvonne
23 rue des petites vignes
Citoyenneté Guadeloupe Lorraine Chez Hanot Yvette 5 en Chatterue

o

o

o

88250 La Bresse
54200 Lucey
54000 Nancy
54000 Nancy
54500 Vandoeuvre
54500 Vandoeuvre
54230 Chavigny
54230 Chavigny
54470 JAULNY

La cotisation 2018 dont le montant reste fixé à 10 € fera l’objet d’une invitation à règlement rapide
dans la prochaine « convocation » au Conseil d’Administration du 5 février prochain. Le secrétaire est
chargé de cette information.
A l’occasion du prochain CA, nous ferons le point sur les adhérents n’ayant pas réglé leur cotisation
2017 avant de les retirer du « fichier adhérents » pour les faire passer sur nos listes de sympathisants,
alors destinataires uniquement du Cit-Act-Info mensuel qui permet de garder le contact. Cela est déjà
le cas pour celles et ceux qui n’ont pas donné suite aux appels de cotisations en 2016.
Le Bureau de C.A.L. accepte l’adhésion de l’Association « Citoyenneté Guadeloupe-Lorraine » qui a
versé une cotisation de 20 €. En retour, le bureau décide d’une adhésion réciproque à Citoyenneté
Guadeloupe-Lorraine pour une même cotisation de 20 €.

 Trésorerie :
o Il est constaté l’absence de versement à ce jour de la participation financière du Lycée de
CONTREXÉVILLE aux deux journées organisées les 7 et 10 novembre derniers.
o Les subventions 2017 d’un montant de 7 150 € se ventilent ainsi :
 DDFIP – solde 2016 qui restait à percevoir après envoi à la Préfecture du bilan 2016 : 1 750 €
 FIPDR (Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance) : 2 000 €
 DRJSCS : 3 x 800 €= 2 400 € (formations valeurs de la République et Laïcité)
 DDCS : 1 x 1 000 € (formations valeurs de la République et Laïcité).

o

o

o

La participation financière du Département de Meurthe-et-Moselle a été faite « en nature » pour une
valeur de 1 500 € représentant la mise à disposition du Château de Lunéville pour la Journée
« Migrations et Citoyenneté » du 30 septembre 2017.
Le document CERFA nécessaire aux demandes de subventions aux services de l’État a été fait par le
secrétaire et validé par le Président. Il sera adressé avec le rapport d’activités de l’année 2017 et le
bilan 2017 CERFA réglementaire.
Le secrétaire est invité à se rapprocher des services des autres collectivités (Conseil Départemental –
Grand Est – Agglomération Nancéienne) afin de nous voir préciser les documents spécifiques attendus
par chacun d’entre eux.

Retour sur les moments forts de ce mois de Janvier.
 Conseil d’Administration du 8 janvier 2018
o Veiller à une distribution de la parole orchestrée d’une façon précise, pour des interventions brèves,
respectées, sans interruptions inutiles.
o Placer celle ou celui qui distribue la parole aux côtés du Président pour une meilleure lisibilité.
 Soirée de présentation des vœux de CAL.
Soirée réussie qui a réuni une cinquantaine de personnes, dont un gros tiers d’invités et donc de nouvelles
têtes.
o Occasion pour certains participants d’adhérer à Citoyenneté Active Lorraine.
o Occasion pour le Président de rappeler les moments forts qui ont marqué 2017 dans les journées et
actions que nous avons conduites. Les responsables de ces journées et actions ont été invités à
compléter les propos tenus par le Président.
o Occasion de donner la parole aux partenaires présents qui ont souhaité s’exprimer.
o Occasion aussi pour le Président de remercier les uns et les autres, présents ET absents de cette soirée
pour leur investissement et la qualité de leurs engagements.
o Occasion enfin, pour les uns et les autres, de remercier les « petites mains » qui avaient préparé
l’accueil et la restauration conviviale de cette soirée.
 Journées du « Parlement Éphémère » du Grand Est pour « Inventer et mobiliser pour l’Éducation Populaire
et la Culture dans le Grand Est » les vendredi 19 et samedi 20 janvier au Palais des Congrès d’ÉPINAL.
Deux journées qui ont réuni quelques 300 personnes, acteurs de l’Éducation Populaire, des MJC, des
associations en lien avec la culture en milieu urbain et rural et des élus des Conseils Départementaux, des
Communautés de Communes et de plusieurs communes. Une belle réussite, des échanges riches.
Yvette et François HANOT y ont représenté C.A.L le samedi 20 janvier. Les actes de cette journée nous seront
adressés dans les meilleurs délais.
On peut d’ores et déjà se reporter au site : http://www.pfmr.fr/contributions/
Pour info : sur les 12 livrets de « Rapport d’activités 2017 de CAL » mis à disposition sur la table d’accueil de
ces journées, 11 ont été pris par des anonymes manifestement intéressés par ce que nous faisons.

Les Journées ou actions à court et moyens termes.
 Espace privé - espace public
En panne en ce moment, le lieu de la journée prévue n’étant pas encore trouvé.
La préparation de cette journée est poursuivie par Jean-Pierre BUREAUX et Marie-Sylvie SCHMIT,
accompagnés de celles et ceux qui constituent l’équipe mobilisée pour cette journée. Affaire à suivre.
 Journées «Citoyenneté et Cultures »
Les membres du bureau échangent rapidement sur le contexte de sa mise en place qui, pour certains, pourra
être l’occasion aussi de nous conduire à travailler sur notre fonctionnement. Une réunion de travail est
positionnée ce lundi après-midi dont le compte-rendu sera traité au prochain C.A.
Pour l’instant, les membres du bureau retiennent que ces journées seront l’occasion :
o de trouver un cadre pour balayer trois ans de fonctionnement.
o de rendre visible aux Institutions Citoyenneté Active Lorraine et les actions conduites.
o d’élargir le concept de « Cultures » sur un large champ, anthropologique d’une part, reflet d’une
société qui se construit, à travers son patrimoine culturel mais aussi par la diversité des cultures, des
pays, voire des religions.
o de réfléchir sur les outils et les liens à établir avec les partenaires.

Chantal et Denise reprennent des idées ou des sujets évoqués lors de réunions « culture » qui ont émaillé les
deux dernières années : la nécessité de sortir de « notre » culture pour rencontrer des cultures différentes, la
nécessité de s’entendre sur les différentes représentations que nous avons-nous-mêmes de la culture, de
l’importance de travailler sur notre propre corps dans sa dimension culturelle… et donc de la « nécessité de
bouger ».
Jean-Claude constate que notre maturation modifie notre fonctionnement, que notre dynamisme s’étiole. Et
invite à plus de structuration, et moins peut-être de passion.
Gérard rappelle les propos de Jean-François à propos des attentes du préfet qui portent moins que dans un
passé récent sur les phénomènes de radicalisation, ce qui invite à réfléchir aux orientations et au sens que
nous devons donner à nos actions. « Nous sommes au croisement de plusieurs domaines : celui de l’animation,
celui de la recherche, celui de la formation. En tout état de cause, on se construit... en avançant».
Serge rappelle que notre investissement dans les collèges et les lycées est aussi fondamental et a été l’occasion
de « se faire plaisir sur plusieurs dossiers parce qu’occasion de former, de partager, de témoigner ».
Wilfrid constate, comme le faisait Jean-François, le changement des attentes. Occasion de réfléchir aussi au
changement que nous devons peut-être opérer chez nous. Il note aussi, à propos de la culture, l’importance
pour nous… comme pour l’Europe… de ne pas oublier celle du Bassin Sud de la Méditerranée souvent absente
de nos réflexions.
 Des dossiers et fiches-actions à construire :
o Chantal évoque la sollicitation des FRANCAS à participer à des formations d’inter-associations sur les
problèmes de la laïcité.
o Chantal et Luc rappellent l’invitation du CD54 qui nous a sollicités pour des formations sur les valeurs
de la République et la Laïcité. Instruction en cours.
o Gérard fait connaitre une demande semblable de « Génération Civique » du Toulois- Une fiche sera
faite en liaison avec Chantal.
o Demande de la Mission locale du PLATEAU DE HAYE sur l’Égalité Homme-Femme – Denise est chargée
de travailler sur la fiche-action à bâtir à partir des contacts qui seront pris pour affiner la demande.
o Demande d’intervention de Fernand NEDELEC sur THIONVILLE – Gérard prend contact avec Fernand.
o Demande du Lycée HANZELET de PONT-À-MOUSSON de reconduire notre participation à leur semaine
« Cultures » comme l’an dernier. François prend contact avec les deux professeures avec lesquelles
nous avions travaillé pour des précisions sur leurs attentes. André reprendra contact, au besoin, avec
Jean-Marc THOURON, proviseur-adjoint du Lycée HANZELET.
o Luc reprend le contenu du document en date du 15 janvier transmis en préparation de cette réunion
de bureau qui fait le point sur nos interventions en milieu pénitentiaire. Quant au Centre Pénitentiaire
de METZ-QUEULEU, les demandes sont pour l’instant trop imprécises pour y donner suite.
o Wilfrid propose d’inviter Philippe Bruant, historien de la Lorraine, à partager ses recherches avec nous.
Pour conclure :
Gérard invite à réfléchir à l’organisation d’une demi-journée ou d’une soirée qui serait réservée à échanger et
à travailler sur notre fonctionnement afin de renforcer sa pertinence.
Le prochain CA du 5 février verra la parole distribuée par le citoyen Jean-Claude DE GUIS.

Pour le Président, Gérard TOUSSAINT et en accord avec lui,

le secrétaire de séance : François HANOT

