Réunion de
bureau
Citoyenneté Active Lorraine
Lundi 23 avril 2018
Ont pu se libérer pour participer au Bureau de ce 23 avril 2018 :
Gérard TOUSSAINT Denise BONTEMS + Luc MARTIN + André QUINTUS.
Jean-Claude DE GUIS + Serge JULIEN + Pascal JACQUEMIN + François HANOT
Excusés : Chantal JARROUSSE + Nassim HAJ HUSSEIN + Claude SCHARFF
+ Wilfrid ROUX-MARCHAND + Alain TROGNON
Les demandes de subventions à la Préfecture sont requalifiées à l’aide des propositions faites par un
« membre actif » de Citoyenneté Active Lorraine.
Les événements et actions récentes :











L’intervention brillante de Fernand NEDELEC à la Fac de Lettres le 15 mars et au Collège de
DIEULOUARD quelques jours avant.
o Luc MARTIN en dira, sans résistance, deux mots lors du prochain CA.
Notre participation à la journée inter-associations sur « Laïcité » au CD54 le 7 avril.
o Chantal JARROUSSE, Jean-François CCLEMENT, Denise BONTEMS e Luc MARTIN, sans
signes ostentatoires, en diront trois mois au prochain CA.
La journée « Conseil Municipal d’Enfants » Grande Métropole de NANCY - à Heillicourt - le
samedi 14 avril 2018 :
o Pascal JACQUEMIN et Yvette HANOT, ceints de leurs écharpes, en diront deux mots
(et demi) lors du prochain CA. « Un public positif qui fait du bien à tout le monde ».
Commission Média du 18 avril :
o Denise BONTEMS nous retracera l’édito des points abordés, en dépit de l’absence de
Christian DELON et de Michel BRUNNER, nos journalistes retenus ce jour-là
Notre participation à l’Assemblée Générale de « Grandir Dignement » au CD54 le vendredi
20 avril.
o André QUINTUS nous dira ce qu’il en a retenu de sa détention, durant près de 3
heures, au prochain CA + appariement et cotisation réciproque de 20€.
Du côté des Migrations et de l’accueil des Migrants – Café social 23 avril
o Gérard TOUSSAINT et Mohammed BENCHAABANE repêcheront les informations
vitales et feront part des résolutions et projets pour l’avenir à court et moyen termes.
Commission Santé du 24 avril
o Catherine MERCIER et/ou Claude BEAN nous livreront leur diagnostic et délivreront
les ordonnances pour les actions à venir.
Date
? ? ? Citoyenneté et Laïcité à Mont St MARTIN.
o Intervention de Chantal JARROUSSE ou/et de Luc MARTIN).

Les événements et actions pour ces prochaines semaines












Jeudi 10. Et 15 mai - Médiathèque du Haut du Lièvre – avec Equinoxe et Mission Locale.
Homophobie et préjugés.
Quelques mots de présentation : Intervenant ???
Vendredi 11 mai - rencontre avec le Préfet de Meurthe et Moselle (date initiale reportée)
o 10h – Préfecture – Gérard TOUSSAINT et Luc MARTIN présenteront et
représenteront Citoyenneté Active Lorraine.
o Il sera question d’autre part de définir la date et le lieu de notre AG annuelle
ordinaire.
Lundi 14 mai : prochain Conseil d’Administration à 10 heures – Espace COPPENS
o Qui sera prolongé l’après-midi par un BUREAU OUVERT à TOUTES ET TOUS pour
travailler sur les suites à donner aux échanges du 5 mars dernier. (Ce qui va bien,
ce qui est à améliorer, ce qui ne va pas…).
Mercredi 16 mai – Journée Espace Public-Espace Privé.
o Le chef opérateur en est Jean-Pierre BUREAUX.
o On pourra utilement se référer, pour le contenu de cette journée, au document mis
en annexe du CR du CA du lundi 9 avril courant.
o Il est confirmé que cette journée aura lieu à ARTEM et qu’un amphi sera mis à notre
disposition.
o Serge JULIEN en fera un rappel début mai dans CIT-ACT-INFO en y précisant les
thèmes abordés, voire les intervenants si la place le permet.
o Jean-Pierre BUREAUX se chargera de l’information des étudiants en architecture
et/ou de ses confrères architectes et associés. Gérard se charge de la lui rappeler.
o André QUINTUS sera chef opérateur de la vidéo fixe qui balaiera ( !!!) les propos et
interventions. La caméra lui sera prêtée par Serge qui prendra aussi son pied ( !).
Vendredi 18 mai - Association des Amis de Michel DINET – Festival des Vidéo « Ensemble,
on tourne…. » :
o De 11h à 15h au CD54 –Projection des vidéos nominées et promulgation des palmes
o André QUINTUS en sera notre référent. Michel BRUNNER, Gérard TOUSSAINT et
François HANOT l’accompagneront.
o Nous veillerons à rappeler que notre participation financière à l’opération (300€)
fasse l’objet d’une élémentaire publicité. L’attention du Président Denis Simermann
sera sollicitée par Gérard et André sur ce point.
o Une cotisation réciproque de 100 € entre C.A.L et A.M.D. viendra conforter nos
appariements.
8-9 et 10 juin – Les trois jours « Citoyenneté et Culture ».
o Gérard TOUSSAINT et Pascale JACQUEMIN feront le point sur cette journée au CA.
o Villers-lès-Nancy s’occupe de l’organisation générale, des sites de travail et de la
publicité (plaquette, affichette, contact avec les élus…)
o Nous aurons à organiser l’accueil, l’affichage interne, les inscriptions de participation,
en particulier pour les repas du samedi midi et du samedi soir.
o Le repas de midi sera opéré par le Gd Sauvoy, celui du soir par Farid (Brasserie du
Marché d’Haussonville), lequel prendra en charge aussi la gestion de la buvette.
o Jean-Claude DEGUIS, absent ces trois jours, délèguera ses fonctions de Trésorier à
l’un de ses Adjoints (Claude SCHARFF ou Michel JEANNOT). Jean-Claude veillera à
fabriquer les tickets repas et boisson pour centraliser une seule caisse de perception
des paiements.
o Maif et assurances de l’évènement : François HANOT prendra contact avec la Maif
pour déclarer cette journée et s’assurer que notre contrat couvre bien les problèmes
qui pourraient se poser.

o Animation des forums : Gérard TOUSSAINT recherchera la femme ou l’homme à
même d’animer les forums et les synthèses. Le monde journalistique peut être une
piste à exploiter.
o Au prochain CA de mai, un tableau de recueil de participation ACTIVE à l’organisation
sera proposé par François HANOT aux membres de C.A.L. avec le détail des besoins
par demi-journée.
Dans les starting-blocks :








Une nouvelle demande d’intervention à l’intention de Fernand NEDELEC pour parler de la
Résistance au l’ensemble scolaire de la Miséricorde à METZ – le lundi 28 mai.
o Repas et frais de déplacement pris en charge.
o On recherche un accompagnateur ou une accompagnatrice (option préférée par
Fernand !).
Projet « Média et citoyenneté en milieu rural ». Bassin de Nomeny pour septembre 2018.
o Référent : André QUINTUS.
o En liaison avec Antony CAPS, conseiller départemental et Jacques SIMON, Principal
et Danièle OTTER, Principale-Adjointe
o François HANOT donnera un coup de mains.
Gérard TOUSSAINT contacte Leonora MIANO, écrivaine, pour une intervention sur la
francophonie, sur « ce qu’est être noir aujourd’hui », cultures et frontières ….
o Cette intervention pourrait se faire dans un lycée de la périphérie nancéienne
(Stanislas ?) à la mi-juin, voire le 20 juin, mais attention aux examens (brevet et bac).
Il sera aussi fait mention de :
o Le projet de 8 demi-journées en milieu de détention sur la laïcité
 Référents : Chantal JARROUSSE et Luc MARTIN
o Le projet à prison de Metz –Queuleu.
 Référent : André QUINTUS

Et encore :







Serge JULIEN rappelle les MOC et le contenu du site de Citoyenneté Active Lorraine mis à
jour en flux tendu.
François HANOT attire l’attention sur le Télérama de cette semaine et l’article sur Media et
École.
François HANOT propose une feuille de prise en compte des interventions, préalable aux
fiches –actions rédigées par Wilfrid ROUX-MARCHAND et la Commission n°1 pour recueil des
candidatures à participer à chacune d’entre elles – utilisable en CA en amont (ou
complément) des fiches de Wilfrid.
Gérard TOUSSAINT appelle à travailler avec les media avec lesquels il faudrait reconstruire
des relations. Gérard fait le point sur ses contacts.
A travailler sans tarder :
o Le renouvellement du secrétaire de Citoyenneté Active Lorraine
o Le renouvellement de la Présidence n’est pas d’actualité CETTE ANNÉE
o Le renouvellement (ou sa reconduction en l’état ou avec départ ou arrivée) des
membres du bureau à TRAVILLER AVANT la prochaine Assemblée Générale pour
présenter l’équipe an AG et la faire valider à cette occasion.
o PRÉVOIR aussi vérificateur aux comptes.
Pour le Président TOUSSAINT, et avec son accord,
Le secrétaire de séance : François HANOT

