
 

CA du 06/09/2021 

Le mot du président : à l’heure où va s’ouvrir le procès des attentats de 2015, notre association 

constituée en réaction à ces attentats est toujours présente alors qu’elle aurait pu être éphémère et 

les sujets de mobilisation ne manquent pas. Parmi ces sujets, la place du citoyen dans notre 

démocratie est une préoccupation importante. 

1. Intervention d’Annette Mathieu sur la participation des citoyens à la 

démocratie locale. 

Annette Mathieu est en charge de cette question au sein de la municipalité de Nancy. La 

constitution municipale élaborée par l’assemblée citoyenne vous sera adressée 

prochainement. 

 

2. Vie de l’association 

• L’agrément Education Nationale est en cours de renouvellement et ne 

devrait pas poser de problème. 

• G Toussaint est à présent membre du CA de l’ORIV 

• Concours de la laïcité MAIF : nous y participons, les résultats seront 

connus fin septembre 

• Dispositif Jeun’Est : une prestation « éducation citoyenne » de CAL figure 

dans le répertoire à destination des établissements scolaires du Grand 

Est 

• Fonctionnement de l’association : 

✓ Il convient de prévoir une réunion d’accueil des nouveaux 

membres 

✓ Une mise à jour des connaissances liées à la laïcité pour les 

membres de CAL est nécessaire 

✓ Sujets d’intervention en 1ère partie de CA : toute suggestion est 

bienvenue 

✓ A réinterroger : les dossiers du site internet et notre organisation 

de travail (groupes de réflexion) 

3. Actions 

• Formations laïcité prévues : 21 et 22 octobre (REMM), 18 et 19 

novembre (REMM), 2 et 3 décembre (Damelevières). 

Une séance de sensibilisation laïcité à destination des élus est prévue le 

2 octobre à Vandoeuvre 

• Nouvelle prison : la demi-journée de réflexion annulée pour cause de 

confinement sera reprogrammée. 



• Le groupe qui préparait une journée « migrants : formation et insertion 

se réunira fin septembre. Le projet est à revoir en raison d’un contexte 

difficile. 

 

4. Projets 

• INITIALES, association œuvrant sur le Grand Est propose de nous confier 

l’organisation d’une formation dans le cadre du département sur 

l’accompagnement des migrants 

• Une journée de réflexion sur la démocratie participative 

 

Le prochain CA se tiendra le 4 octobre  

 9h30 - 12h 

Espace Yves Coppens Vandoeuvre 

 1ère partie de CA : présentation du conseil du développement 

durable de Nancy (à confirmer) 


