
 

 CA du 05/07/2021 

1. Vie de l’association 

 

✓ Lieu des réunions  

CA élargis : Hocine Aoudjit a été remplacé par Nadia Tabyak pour la gestion de 

l’espace Coppens. La réservation de la salle est devenue plus compliquée ; JP 

Bernard se charge de réserver la salle tous les premiers lundis de chaque mois. 

Bureau : réunion tous les troisièmes lundis de chaque mois à la brasserie 

d’Haussonville. Nous avons proposé de louer la salle afin de dédommager les frais 

occasionnés (chauffage de la salle) 

✓ Questions financières  

Cotisations : 46 membres sont actuellement à jour de cotisation 

Trésorerie : Nous disposons d’environ 18 000 euro 

Frais de déplacements : ils passent de 0,40 à 0,50 sans limite de distance (ceci reste 

en dessous du tarif administratif). Ce pour tout déplacement lié à une action pour 

tout membre de CAL. Une fiche de frais modifiée est accessible sur le site de CAL. Il 

conviendra de faire des fiches mensuelles ou trimestrielles et en joignant un RIB afin 

de faciliter la tâche du trésorier. 

Subventions demandées : 2000 euro au CD54, 2000 au FNDVA, 2000 à la métropole 

(1500 devraient être allouées), 1500 à la ville de Nancy. Plus l’apport des formations 

VRL (en 2021, 2 formations sont prévues pour 1100 euro par formation, il faut en 

déduire les frais occasionnés par la formation) 

Investissement : un écran dépliable et portable est nécessaire pour les formations 

VRL. Le bureau a validé cet achat ainsi que le CA. 

Reprographie : Office Dépôt  a été racheté, les agences sur l’agglomération 

disparaissent. CAL a été remboursée  de 524,16 euro pour les tirages non utilisés. 

Photocopieur : inutilisé, il a été donné au Café Social. JP Bernard s’est chargé du 

transfert. Il était amorti. 



✓ Saisir les opportunités de présenter CAL et entretenir notre réseau 

Rencontre avec M Klein : cela a permis de resserrer les liens avec la ville de Nancy et 

ses services. Une piste de travail s’est dégagée de cet entretien : collaborer à la mise 

en place d’un conseil municipal d’enfants à Nancy. 

Préfecture : pas encore de rencontre bien qu’elle soit prévue dans l’agenda du 

Préfet. 

CD 57 : nous allons essayer de prendre contact. Pour les Vosges, Marie Garnier est 

notre interlocutrice. 

Milieu scolaire : Cette institution semble difficile à approcher depuis quelque temps. 

Le renouvellement de notre agrément a été demandé, il convient d’être prudent 

tant qu’il n’est pas accepté. Une entrée par les Conseils municipaux d’enfants est 

peut-être une possibilité. 

Groupes de travail : notre organisation est peut-être à revoir. Dans tous les cas, 

toutes les personnes intéressées sont bienvenues que ce soit pour participer à des 

actions ou pour participer à la réflexion sur ces thèmes. 

• Expertise. Contact : gerard.toussaint54@yahoo.fr 

• Radicalisation : pdelicourt@orange.fr 

• Alimentation/pauvreté : alain.mailfert@gmail.com 

• Prisons : luc.martin54@orange.fr 

• Migration : dpoisson@wanadoo.fr 

• Réchauffement climatique, voir quel rapprochement est possible avec le 

Conseil développement durable dans la métropole à partir de l’expertise 

d’usage (citoyenne) : guy.didier@free.fr 

JF Clément : l’Etat veut avoir le monopole des actions  et le contrôle  sur la 

radicalisation dans les prisons et les autres administrations, y compris scolaires. Tous 

les citoyens sont observés à travers le big data, des outils dotés d’intelligence 

artificielle. Cela induit une transformation très importante de la notion de 

citoyenneté, de la notion de citoyen autonome.  

Si on ne peut pas travailler sur la radicalisation, on peut travailler sur les effets de la 

radicalisation, sur la prévention et l’éducation.  

 

2. Actions menées 



 

✓ « Tranches de vie » action menée dans le sud Toulois : l’action s’est 

soldée par l’édition d’un livre. Le coordonnateur souhaite que d’autres 

MJC mènent également ce projet. Avec notre participation.  

✓ Formation VRL(valeurs de la république et laïcité) Damelevières : 

formation menée par C Jarrousse avec l’Ufal. Nos membres formés 

pour assurer ces formations ont besoin de renfort. D Rémy est prêt à 

s’engager. Ces formations sont une priorité de l’Etat.  

 

3. Projets d’actions 

 

✓ Conseil municipal d’enfants à Nancy, prolongement du CME de Ludres 

✓ Formation VRL d’élus 

✓ Le mois de l’Autre Grand-Est : envoi de notre candidature  

✓ Demande d’intervention sur la citoyenneté par le maire d’Houdemont 

✓ Conseils citoyens : action reprogrammée le 25 septembre à 

Vandoeuvre ? CAL a en charge l’animation d’ateliers sur les 

discriminations par rapport aux étrangers, l’emploi, le handicap, 

l’éducation. Une réunion est prévue à la rentrée. Contacts : G Didier 

(guy.didier@free.fr), D Poisson (dpoisson@wanadoo.fr) 

✓ CME  quelle suite pour les jeunes de Ludres 

✓ Journée «  Prison de demain » Toul. La journée annulée en novembre 

nécessite un repositionnement. Depuis novembre, le projet de Toul a 

été accepté.  

✓ Prison : la projection d’un film suivi d’un débat a été reportée. M  Kellou 

✓ Mission Locale : nous attendons la reprise des séances. Pendant 

l’interruption, une convention ML/CAL a été signée. 

✓ Semaine «  fraternité agissez » : CAL a été sollicité dans ce cadre par 

une jeune fille en service civique ayant assisté à une intervention en ML 

pour intervenir dans un collège du Haut du Lièvre. L’opération a été 

annulée 

 

4. Participation aux actions de nos partenaires 

 

✓ Journée migration de l’association « Initiales». Cette association qui 

avait déjà assuré une journée sur ce thème a préparé avec le soutien de 



CAL la journée du 30/06/2021 consacrée à « mémoire-histoire de la 

migration» 

Cette coopération facilite des pistes de travail comme organiser une 

journée en Meurthe et Moselle sur «  démarche interculturelle et 

apprentissage du français » à la demande de la préfecture de région. 

✓ Liens avec la ville de Nancy : A Mathieu  travaille sur le lien 

élus/habitants. Constitution d’une assemblée citoyenne composée de 

130 membres dont la moitié de volontaires. Les associations peuvent y 

trouver leur place, ce pourrait être le cas de CAL. 

 

Le prochain CA se tiendra le 6 septembre 2021 de 9h30 à 12h 

Espace Yves Coppens  Vandoeuvre 

En 1ère partie, intervention d’Annette Mathieu sur les structures 

participatives de la ville de Nancy 


