
 
 

 

Bureau du 16/09/19 

 

Présents : G Toussaint, D Bontems, F Hanot, C Jarrousse, S Julien, D Poisson, A Quintus. 

Excusés : JC De-Guis, P Delicourt, P Jacquemin, L Martin, W Roux-Marchand  

 ASSOCIATION 

- AG :  

A l’occasion de l’AG 2019, un registre règlementaire va être acquis qui permettra 

de consigner les éléments de l’AG et autres documents. 

Le procès-verbal sera mis sur le site de CAL afin d’être à la disposition de tous les 

membres de l’association. 

Les livrets bilan des activités 2018 et bilan d’étape 2019 seront envoyés aux 

personnalités partenaires (Préfecture, Rectorat, élus..). Des exemplaires seront 

distribués au prochain CA. 

A la prochaine AG, une place sera réservée au bilan concernant le site de CAL 

 

- AFP : il est décidé de régler l’amende de 800 euro à l’AFP. Dorénavant, il convient 

de n’utiliser que nos propres photos sur le site de CAL. 

 

- Aspects matériels :  

Le carton d’inscription sera réactualisé ainsi que les totems. 

Notre financement se réduisant, il est décidé que les tirages de documents à 

Office Dépôt nécessitent préalablement l’accord du Président ou du VP chargé de 

la coordination. 

 

- Fonctionnement : comment redynamiser notre association ? 

 Revoir l’organisation des CA. 

Le Président introduit cette démarche, présente la stratégie au début du 

prochain CA. 

Un CA comporte obligatoirement un point sur les actions menées le mois 

précédent et les actions à venir. Elles sont présentées sur un tableau 

distribué au CA, tableau permettant de noter le nom du porteur de 

l’action et de son équipe : c’est l’occasion de solliciter les présents au CA. 

Le document informe également des dates des diverses réunions à venir. 

Le CA se poursuit avec un moment de réflexion sur un thème présenté par 

un membre de CAL ou par un intervenant extérieur sollicité pour la 

circonstance. Il convient de recenser les thèmes qui intéressent les 

présents au CA afin qu’ils remplissent leur rôle attractif pour ce rendez-

vous mensuel. Le 1er lundi du mois est conservé : c’est un repère pour 

tous. 



 Proposer des soirées conférences 

 Envoi d’une lettre de rentrée par le Président par le biais de Sit-Act-Info: 

proposition d’un texte par D Poisson et S Julien 

 Relancer nos adhérents en leur demandant si les compétences que nous 

leur connaissons sont à compléter, s’ils sont prêts à répondre à nos 

sollicitations… 

 

 

 Actions 

- Invitation à la réunion « radicalisation » du 26/09/19 à la Préfecture. G Toussaint 

y assistera 

- CAL à Radio RCF (Domaine de l’Asnée). Le 17/09/19 à 18h. G Toussaint. Nous 

avons d’autres contacts : Radio Caraïbe, Radio Fajet. Qui pour porter cela ? Avec 

un jeune intéressé par ces médias ? 

- PJJ : stage citoyenneté pour des primo délinquants de 16 à 18 ans. Les 21, 22 et 

23/10/19. L’intervention de CAL aura lieu le 22 octobre, le matin de 10 à 12h avec 

F Nédelec (engagement, résistance), l’après-midi de 14 à 16h avec M Brunner et S 

Julien (réseaux sociaux et fake news) 

- Projet d’intervention au collège de Dompaire : l’enseignante travaille son projet 

et reviendra vers nous ensuite. Peut-être l’occasion de mobiliser les ressources 

locales ? 

- Laxou : le temps périscolaire. Il faut attendre que les conditions de la visite de 

l’Elysée se précisent. Il était question de former les agents, qu’en est-il ? 

Pour faciliter ces actions : CAL est volontariste sur la question des formations sinon  

rien ne se fait. Des réunions avec des chefs de services pourraient-elles faciliter les 

choses ? 

De la même façon, reprendre contact avec des décideurs de l’Education Nationale 

dont Mr Chiffre pourrait s’avérer opportun. 

 

 Journées en préparation :  

- Journée Environnement-alimentation : la journée est prévue en novembre 

- Journée Migration : formation, alternance, insertion. Les premiers contacts vont 

être pris. 

 

 

Prochain CA : lundi 7/10/19, 10h espace Coppens 

Prochaine réunion de bureau : 21/10/19, 10h, Brasserie d’Haussonville 

 

                                                                                   Denise Bontems 

                                                                                   Secrétaire Citoyenneté Active Lorraine 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


