
 

CA du 07/03/2022 

 

Le président ouvre le CA ; La séance commence par une minute de silence pour l’Ukraine 

1. Vie de l’association 
 Espace Yves Coppens : le Président a signé la convention de mise à disposition de la salle 

pour l’année 2022. Interlocutrice : Mme Marie-Anne Gossot, service des relations publiques. 
 Groupes de travail 
 Citoyens : 3 réunions déjà en vue d’une journée destinée à favoriser la motivation des 

citoyens à s’intéresser à la chose publique. 
Cette journée comportera 3 temps : d’abord une approche sociologique, des exemples 

d’expériences, enfin les aspects opérationnels 
Prochaine réunion : 23 mars à 10h chez Catherine Mercier.  
Responsable du groupe : Denis Rémy 
 Santé : 3 réunions menées en vue d’une journée : « La pandémie comme révélateur de » 
Eléments d’appui : le travail d’A.Maifert sur les écarts de protection sociale dans le monde, les 

inégalités liées  la nutrition, l’influence de l’alimentation sur l’agressivité (action menée à Houdemont) 
Lien en cours de construction entre le groupe santé (C Mercier) et le groupe médias (P Rivet) 
Prochaine réunion : vendredi 25 mars à 10h chez C Mercier 
 Médias : 2 réunions se sont tenues pour l’instant. 
 Migrants et santé : Plusieurs réunions se sont tenues en vue d’une journée prévue le 

24/09/2022 ou le 08/10/2022. La prochaine réunion aura lieu le 24/03/2022 (D Poisson) 
D Poisson : attention au calendrier des journées, elles ne doivent pas se chevaucher 
 Point financier 
Nous avons sollicité nos partenaires privilégiés : préfecture, CD, métropole et ville de Nancy. 
Le trésorier rappelle qu’il convient de renouveler les cotisations !!  
 Vie de réseau : Rencontre CAL et le collectif des associations avec l’association des maires de 

Meurthe et Moselle. Occasion de présenter l’intérêt des formations VRL/laïcité pour les élus comme pour 
les personnels qui les entourent. 

 Communication : profitez des ressources du site de CAL. Vous y trouverez par ex l’interview 
de G Toussaint et G Lucazeau  

La Semaine va consacrer un article à CAL 
 Distribution de la plaquette  des activités de CAL en 2021. Merci à F Hanot qui comme 

toujours fait un travail remarquable. 
2. Journées et soirées conférence 
 ½ journée du 28/01/2022: une autre prison est possible. Cet après-midi a rassemblé une 

soixantaine de personnes. 



Les suites : réunir les personnes qui travaillent autour de ce sujet. 
Deux retours : 
 La prison d’Ecrouves a mis en place un dispositif « respect » 
 Un bénévole travaille sur un réseau d’entreprise partenaires de la prison 
 Soirée conférence assurée par JF Clément au Kiosque à Jarville le 11/01/2022 sur le thème 

de la radicalisation : conférence suivie par une quarantaine de personnes dont des personnes de la 
Préfecture. 

 Une soirée est prévue le 24/03/2022 avec l’intervention de Didier Francfort : « culture(s) et 
universalisme » Association culturelle juive de Nancy, 55 rue des Ponts 

D’autres thèmes sont envisagés : les féminicides (pièce de théâtre et  débat avec Anne-Cécile 
Mailfert), la vigilance alimentaire avec Didier Desor… 

3. Actions 
 Une formation VRL pour la mairie de Jarville ? 
 Conseils Municipaux d’Enfants : une 1ère réunion concernant le 3ème séminaire des CME de 

l’agglomération s’est tenue le 05/03/2022 à la mairie d’Heillecourt. Le thème : la biodiversité. 
 « Petits grains de sel »Dombasle : action prévue en avril, pour laquelle nous avons été 

sollicités. L’association ne nous a pas recontactés pour l’instant. 
4. Invités : Philippe Debié et Christelle Hodez nous ont présenté les diverses missions de la CAF 

 

 

Prochain CA lundi 4 avril 2022 à 9h30 

 Espace Yves Coppins 

Prochaine réunion de bureau : mardi 22 mars à 10h Brasserie 
d’Haussonville 

 


