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1. Le moment organisationnel
 VP Education nationale

C Jarrousse et D Bontems. C’est l’occasion de reprendre le document 
récapitulant toutes les interventions en établissements scolaires (document 
établi par A Quintus), de le com
interventions périphériques
pourrait être un document de communication à l’intention de Mr Teulade.
des éts ou bassins, par le biais de Cit
agrément est à actualiser.

 Gestion des demandes
collège de Colombey
collège qu’à notre organisation.

 Fiches-action : communiquer à W Roux
provisoire qui peut servir de support pour solliciter nos adhérents, puis 
l’action passée, fournir la fiche finalisée.

 Une équipe technique
 Matériel : le vidéo projecteur est 

 
2. Le point sur les actions

 Groupe de travail radicalisation
sujet, se pose la question des actions à mener. Quelles sont les formes de 
radicalité qui posent problème (gilets jaunes, ve
seraient pertinentes
peut sans retour financier
après décision du bureau.

  Collège J Gruber de Colombey les Belles
une journée satisfaisante au final même si notre présence ne s’es
indispensable pour

 Journée partenariale EN (Canopé)
particulier. Problème é
pérennisation des collaborations. Un contact intéressant avec la responsable 
EN de la mission «

 Mission Locale 
désengager et passer le relais. Nous avons à consolider les contenus et la 
forme de nos interventions et constituer une équipe de quelques personnes. 
La disparition des commissions engendre un déficit de réflexion, nous avons 
besoin de les rétablir par grands axes de réflexion. Concernant les médias, 
inviter Gérald Durantay en première partie de CA apporterait les éléments 
concrets qui nous font défaut.
 

Réunion de bureau du 16/12

: G Toussaint, JC De-Guis, P Delicourt, F Hanot, P Jacquemin, C Jarrouse, S Julien, 
W Roux-Marchand, D Bontems 

organisationnel 
VP Education nationale : solliciter Andrée Frédéric en l’assurant de l’appui de 
C Jarrousse et D Bontems. C’est l’occasion de reprendre le document 
récapitulant toutes les interventions en établissements scolaires (document 
établi par A Quintus), de le compléter par les actions récentes et les 
interventions périphériques (CME, périscolaire de Laxou). Ce document 
pourrait être un document de communication à l’intention de Mr Teulade.
des éts ou bassins, par le biais de Cit-Act-Infos ou d’envois ciblés. La fi
agrément est à actualiser. 
Gestion des demandes : les difficultés rencontrées avec l’équipe éducative du 
collège de Colombey-les-Belles tiennent davantage aux interlocuteurs du 
collège qu’à notre organisation. 

: communiquer à W Roux-Marchand et S Julien une fiche 
provisoire qui peut servir de support pour solliciter nos adhérents, puis 
l’action passée, fournir la fiche finalisée. 
Une équipe technique ? Pour travailler nos supports (PPT, site de CAL…)

le vidéo projecteur est détenu par S Julien 

ctions menées 
Groupe de travail radicalisation : après un premier temps d’information sur le 
sujet, se pose la question des actions à mener. Quelles sont les formes de 
radicalité qui posent problème (gilets jaunes, vegans…) Quelles actions 
seraient pertinentes en amont?  Une journée sur ce thème 
peut sans retour financier investir dans des actions jugées primordiales mais 
après décision du bureau. 
Collège J Gruber de Colombey les Belles : une préparation chaotique mais 

une journée satisfaisante au final même si notre présence ne s’es
indispensable pour toutes les séquences. C Jarrousse, D Bontems
Journée partenariale EN (Canopé) : notre apport : notre positionnement 
particulier. Problème évoqué par l’EN et les associations : celui de la 
pérennisation des collaborations. Un contact intéressant avec la responsable 
EN de la mission « Culture et territoires ». 

 : le cycle « médias » est terminé. M Brunner souhaite se 
passer le relais. Nous avons à consolider les contenus et la 

forme de nos interventions et constituer une équipe de quelques personnes. 
La disparition des commissions engendre un déficit de réflexion, nous avons 
besoin de les rétablir par grands axes de réflexion. Concernant les médias, 
inviter Gérald Durantay en première partie de CA apporterait les éléments 
concrets qui nous font défaut. M Brunner, H Molon, D Bontems
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C Jarrouse, S Julien, 

: solliciter Andrée Frédéric en l’assurant de l’appui de 
C Jarrousse et D Bontems. C’est l’occasion de reprendre le document 
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: notre positionnement 

: celui de la 
pérennisation des collaborations. Un contact intéressant avec la responsable 

» est terminé. M Brunner souhaite se 
passer le relais. Nous avons à consolider les contenus et la 

forme de nos interventions et constituer une équipe de quelques personnes.  
La disparition des commissions engendre un déficit de réflexion, nous avons 
besoin de les rétablir par grands axes de réflexion. Concernant les médias, 
inviter Gérald Durantay en première partie de CA apporterait les éléments 

M Brunner, H Molon, D Bontems 



3. Actions à venir :  
 Longlaville : laïcité. Sont concernées : 3 classes de seconde, 1h/classe. C 

Jarrousse, D Poisson 
 Dompaire : formation des délégués de classe. Marion Garnier 
 SAMIE Pixérécourt. Les stagiaires porteuses du projet sont peu structurées, 

cela nécessite de compenser cette fragilité. Travail sur l’acculturation des 
migrants. D Poisson et C Jarrousse  

 Une 3ème journée migration mi-mai. Une première réunion s’est tenue, une 
seconde se tiendra le 15/01/2020. Thème de cette journée : la formation et 
l’insertion des migrants, majeurs et mineurs. Référent : D Poisson 

 CAF : centres sociaux. Le centre de Longwy a un projet de visite du Sénat : 
quelle préparation ? (cf. action de Laxou). Prise de contact prévue avec le 
centre de Beauregard. Le responsable de la MJC serait aussi intéressé. 

 Le conseil citoyen de Vandoeuvre nous invite à participer à un colloque sur les 
discriminations qui aura lieu le 18/04/2020. Prise de contact : G Toussaint 

 Un article dans l’Est Républicain de Philippe Rivet sur l’évolution de notre 
association ?  
 

4. Invitations  et rencontres diverses : 
 Participation à une soirée laïcité à Nancy : 20 personnes présentes dont P 

Delicourt 
 Mairie de Nancy : regards croisés sur la mémoire et l’histoire de l’immigration 

en Grand Est, 17/12/2019. D Poisson, C Jarrousse  
 Rencontre avec Mathieu Klein : 03/01/2020 G Toussaint, D Poisson 

 
5. Nouvelle année 

 Un courrier au préfet pour demander une date pour la prochaine AG 
s’impose. 

 Prévoir une soirée conviviale pour nos adhérents, nos partenaires notamment 
Mr Boiffin ainsi que la secrétaire générale de la Préfecture. En 3ème semaine 
de janvier ? Voir avec Hocine la disponibilité de l’espace Coppens. 

 Vœux du Président par le biais de Sit-Act-Infos. Vœux à adresser à Hocine et 
Farid tout particulièrement 
 

6. Ligne de conduite de CAL 
Quelle positionnement par rapport à certaines questions : participation à la marche 
« je suis Charlie » du 11/01/2020, invitation d’un gilet jaune…Notre association est 
indépendante, apolitique. Cela n’exclue pas une réflexion sur des sujets comme  la 
place des citoyens dans la démocratie ou la place des femmes mais nécessite de 
maintenir une réserve sur les questions éminemment idéologiques de la 
trilogie économie-politique-démocratie 

 
 

7. Les 1ères parties de CA : 
 
Proposition de commencer le CA à 9h30 afin de disposer pour la 1ère partie de CA 
d’une ½ h de présentation suivie d’1/2 h de discussion. Ceci permettrait  d’avoir 
ensuite encore un temps satisfaisant pour le point sur les activités. 
 



  Au CA du 06 janvier, M Koenig ou C Jarrousse présentera le module 
actualisé « prévention de la radicalisation ».  

Autres pistes : 

 CAL dans les Vosges : M Garnier 
 L’expertise technico-scientifique au service du citoyen : ses limites, 

son intérêt, ses points négatifs : JP Vautrin 
 Les réseaux sociaux : G Durantay 
 La protection de l’enfance : A Frédéric 
 Le site de CAL : S Julien 

 
               
             

Prochain CA : lundi 6 janvier 2020, espace Coppens 
Prochaine réunion de bureau : 15 janvier à 9h30, Brasserie 

d’Haussonville 


