
 

Compte-rendu Bureau du 31 août 2021 
 
La réunion de rentrée du bureau a permis de nous retrouver dans une ambiance amicale et 
studieuse … 
 

De nombreux sujets ont été abordés : 
 

  Les formations « Laïcité, valeurs de la république » continuent en 2021 deux cessions 
programmées commune de Villers les Nancy, REMM … 
A ce titre la DREETS Grand EST   vient de nous verser un soutien de 2 200 €. 
Nous sommes à la recherche d’adhérents pour consolider l’équipe, si possible ayant fait la 
formation ou désirant s’y inscrire.  
En projet avec le comité inter associatif, le 2 octobre avec les élus de l’association des maires 
… en matinée. 
 

 Concourt « Laïcité » de la MAIF … Nous nous sommes inscrits et avons présenté un projet, à 
suivre, résultat fin septembre … 
 

 Préparation du Calendrier des intervenants pour aborder un sujet à chaque CA, celui de la 
rentrée, « Développement de la démocratie participative » sera présenté par Annette 
Mathieu. 
Un CA serait programmé en fin d’après-midi, avec au programme, « le développement 
durable » en remplacement du lundi pour les adhérents qui sont indisponibles les lundis. 
 

 Gérard Toussaint est membre du C.A pour l’’ORIV, association partenaire. (Visitez le site de 
l’ORIV).  
 

 La municipalité de Vandoeuvre nous confirme qu’elle autorise l’utilisation de La salle 
Coppens tous les premiers lundis de chaque mois pour nos CA. 

 

 INITALES, association œuvrant sur le Grand-Est, propose de nous confier l’organisation d’une 
formation régionale, à étudier. 

 

 Le collectif des Conseils Citoyens se déroulera à Vandoeuvre le 25 septembre de 14h à 18h, 
quatre ateliers (17h à 18h) avec participation de CAL sur le thème :  
 

 les discriminations => les accès à l’emploi, le handicap, l’éducation, accueil des étrangers. 
 
 Le renouvellement de notre agrément avec l’Education Nationale commission est en cours.  

 

 Le projet « Nouvelle prison » est toujours d’actualité. 
Luc relance les partenaires pour nos interventions en milieu carcéral. (fait le 1° septembre) 
 

 Une information de sensibilisation pour nos nouveaux adhérents présentera notre 
association, ses objectifs … en ce début de rentrée. 
 
Serge Julien 


