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Réunion de bureau du 18/11/19 

 
Présents : G Toussaint, JC De-Guis, P Delicourt, C Jarrouse, S Julien, L Martin, D Poisson, W Roux-
Marchand, D Bontems 
 

1. Le quart d’heure organisationnel 

 Calendrier des demandes de subventions : une rencontre est prévue avec PY Boiffin afin 
de mieux maitriser ce calendrier. G Toussaint, D Poisson. Par ailleurs, la demande de 
subvention préfecture a son importance en tant que positionnement de notre 
association. 

 Listes de diffusion : à coordonner et apurer entre S Julien et D Bontems 

 Matériel : les totems sont à refaire ainsi que les cartons d’adhésion. 
 

2. Le point sur les actions menées 

 Résistance. Intervention de F Nédélec, accompagné par D Poisson. Concernées 3 classes 
de 3ème (100 élèves). Le groupe des élèves participant au concours de la résistance a été 
très attentif, attention plus difficile chez les autres. 

 Conseils municipaux d’enfants : 6 intervenants CAL, environ 160 enfants. Manifestation 
réussie même si quelques améliorations peuvent être apportées. A travailler : la diversité 
chez ces jeunes « élus ». Participation de Dombasle qui envisage d’organiser une action 
similaire dans son territoire. 

 STEMOI : l’intervention a donné satisfaction. Elle sera probablement reconduite auquel 
cas, il conviendra de la scinder pour la répartir sur 2 journées : trop descendante en une 
seule journée. 

 
3. Actions à venir :  

 Journée « nutrition » de Royaumeix organisée par A Mailfert et  
C Bean.30/12/19  
Probablement une cinquantaine de participants. Cette manifestation permet d’avoir un pied dans le rural. 

 Collège J Gruber Colombey les Belles : semaine de la laïcité.  
09/12/19. Matin : présentation «laïcité » G Toussaint ; après-midi : animation d’un atelier à l’intention des 
éco-délégués. La demande est proche de celle de l’intervention des CME à Heillecourt. C Jarrousse et D 
Bontems (P Delicourt et S Julien en cas d’absence d’une intervenante) 
2 ateliers dans la semaine : les outils de la laïcité et les textes de loi. Il faudra chercher des intervenants 
dès que les dates seront connues. 
Le projet d’une opération « mercredis » à Vannes le Chatel  nous introduit dans ce territoire. 

 Journée partenariale Education Nationale : 10/12/19 Pour représenter CAL : 
 C Jarrousse et D Bontems 

 SAMIE. D Poisson et C Jarrousse ont rencontré les étudiantes. Il faut à présent définir 
l’intervention. 

 Réunion groupe radicalisation : 04/12/19 chez C Jarrousse 

 Journées : 
Une 3ème journée migration : en avril, mai ou juin ? 
Une journée sur la radicalisation ? Journée transversale aux différents groupes de travail. 
Une journée «expertise techno-scientifique au service du citoyen » ? 

 CAF : un RV sera pris. Cela concerne notamment des attentes des centres sociaux en 
matière d’actions « laïcité ». Si cette piste se concrétise, il faudra être prêt à mobiliser nos 
membres pour répondre aux demandes. Cela nous ouvrirait l’espace rural également. 
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4. Les 1ères parties de CA : 
  En décembre, Guy Didier interviendra sur le communautarisme 

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 : intervenant de la gendarmerie 
 La protection de l’enfance : A Frédéric 
 Module radicalisation (nouveaux outils) C Jarrousse/JF Clément 
 La proposition faite il y a quelque temps par les Hanot mériterait la recherche 

d’un créneau pertinent, le CA ne semble pas le moment idéal. 
Il serait judicieux que les intervenants issus de CAL préparent leur thème afin que nous ayons de la 
souplesse par rapport aux impératifs des  intervenants extérieurs. 
Un CA en soirée en début 2020 ? 
 

5. Les invitations et informations diverses :  
       Elles trouvent leur place sur le site de CAL et dans SIT-ACT- INFOS. Penser à   les transmettre à S Julien. 
               
             

Prochain CA : lundi 2 décembre 2019, espace Coppens 
Prochaine réunion de bureau : 16 décembre brasserie d’Haussonville 
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