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E-mail : citoyenneteactivelorraine@gmail.com     
Réseaux sociaux : https://www.facebook.com/citoyenneteactive54 

le site de C.A.L. : https://citoyenneteactivelorraine.fr 

Compte-rendu des échanges et décisions 
du Conseil d’Administration du 4 juin 2018 

 
Gérard TOUSSAINT, Président, ouvre cette séance du Conseil d’Administration et fait mention des indisponibilités des 

membres qui l’ont contacté.  
 

La baguette d’orchestration des interventions est confiée, cette fois encore, à Jean-Claude DE GUIS qui rappelle que le 

contenu de l’ordre du jour a été travaillé lors du Bureau de CAL du lundi 28 mai dernier. 
 

Les événements et actions récentes : 
 
Rencontre avec Madame Valérie Monnier, conseillère d'animation sportive à la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale le 01/06/18 (Gérard Toussaint, Denise Bontems) 

 

Référente dans son service de la lutte contre la radicalisation, les discriminations, l'homophobie... 

A déjà mis en place des formations de 2 heures de sensibilisation à la laïcité en raison de l'extrême difficulté à 
mobiliser sur des formations de 2 jours. 

Points abordés :  
 football. Nécessité de tenir compte du fonctionnement très hiérarchisé de la fédération. Officiellement, tout va 

bien. En réalité des difficultés et des responsables désemparés.  

Mr Mustapha MALÉKISME est le référent laïcité de la fédération.  
Un doctorant, Hans NALLBANI (06.17.91.81.21) va intervenir à partir de septembre sur le thème "incivilité, 

violences dans le foot". Il travaillera avec Mr KOVALEVSKI 

 Volley: sont demandeurs d'un appui. 

 Sports de combat : des structures très fermées. Les MMA (Mixed Martial Arts, en français arts martiaux mixtes) 

portent sur des combats extrêmes, interdits en France. Mais il a des matchs en Belgique, au Luxembourg, avec 
beaucoup d'argent à la clé. Chez nous pas de compétitions, mais … 

 Pistes de collaboration: Inviter Mme MONNIER à un CA et lui envoyer les affiches et documents de nos journées 

ou actions. Travail avec le doctorant NALLBANI à voir au prochain bureau. 
 Réfléchir à une journée « sport et citoyenneté ». 

 On peut consulter le site du ministère, rubrique Sport Éducation Mixité Citoyenneté. À apprécier l’opportunité 

de l'indiquer sur notre site (voir au prochain bureau). 

 

Parmi les échanges qui ont suivi : 

- François HANOT appelle à ne pas faire « à la place » des dirigeants sportifs et rappelle que la 

citoyenneté et le respect de l’autre est le cœur de métier des enseignants d’EPS. La notion de 

compétition n’est pas forcément le gage de la citoyenneté et il convient d’apprécier les activités 
sportives comme un outil et non une panacée. 

- Gérard TOUSSAINT souligne qu’il y a des demandes et que le travail à faire porte sur les dirigeants. 

- Denise BONTEMS : le travail est fait dans l’EN. Pourtant... ils nous interpellent. 

- Jacques BERGERET évoque un atelier pour le sport-handicap. 

- Pascal JACQUEMIN est plutôt favorable à ce projet : la citoyenneté est notre cible d’actions. 

- Jean-Claude DE GUIS : les codes sont très différents d’un sport à l’autre. Il fait référence au judo. 

- Yvette HANOT : il importe de revenir à l’histoire du sport. Né de l’industrialisation et en réaction à celle-

ci, aujourd’hui, c’est la citoyenneté qui est devenue l’une de ses dimensions. 

- Gérard TOUSSAINT : à travailler au 1er Ca de septembre dans un groupe de travail à constituer, avec 

des représentants du monde sportif, pour connaître leurs besoins mais aussi apprendre d’eux. 

- Chantal JARROUSSE : veiller à écouter aussi celles et ceux qui sont compétents dans ce domaine. Voir 

avec Mme Monier, ce qui est déjà faire et quels sont leurs besoins. 
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La GRPD : Règlement Général de Protection des Données 
 
La RGPD est une nouvelle réglementation qui vise à renforcer les droits de protection des données individuelles 

au sein de l'Union européenne. Elle remplace la directive 1995 pour que la protection des données soit durable 
à long terme dans l'UE, tout en unifiant les législations nationales. Elle s’impose à toute entreprise ou association 

sur l’ensemble de l’Europe.  

L’opération consiste à interroger chaque membre de nos fichiers (adhérents et personnes installées sur notre 
fichier Cit-Act-Info) quant à leur accord d’y figurer. 

On notera que sur nos fichiers « Cit-Act-Info », les seules données en notre possession sont leurs prénoms, 
leurs noms, leurs adresses mails et l’entité à laquelle ils sont rattachés (Éducation Nationale ou association ou 

membres de tel collectivité publique, de justice, de santé, etc…). 

Sur le fichier adhérents, et selon ce que nos membres ont bien voulu nous communiquer, sont relevés d’autre 
part : les n° de téléphone et le milieu professionnel dont est issu l’adhérent s’il nous l’a précisé. 

François HANOT et Serge JULIEN interrogeront chaque membre sur leur souhait d’être maintenu ou retiré de 
ces fichiers. 

 

Le Café Social et le « Kawa » 
 

Occasion de rappeler ce Café Social dont les locaux sont 6 rue Cyfflé, à l’arrière de l’ancien Palais de Congrès 
de Nancy, entrée rue du Rabbin Hagenhauer. Lieu d’accueil et de rencontres que gèrent avec passion 

Mohammed BENCHAABANE et Martine FONTAINE. Des réunions thématiques y sont régulièrement 
programmées. Le KAWA en est l’une d’entre elles.  

Après « Nul n’est censé ignorer la Loi », le dernier thème portait sur « l’Égalité ». Wilfrid et Chantal y ont 

participé. À noter l’intérêt des rencontres, des échanges intéressants avec des hommes et des femmes d’origine 
maghrébine pour la plupart. Intérêt aussi de s’inscrire dans des réseaux partenaires souvent invités : médecins 

du monde, juristes solidaires.  
À la rentrée, à travailler une deuxième séquence en lien avec les associations de migrants. 

Une exposition est en cours au Café Social sur « De l’immigré au Chabani ». 

 

Journée « Espace public – Espace privé : quelles nouvelles limites » 
 

Cette journée s’est déroulée au CD54 le 16 mai dernier. 

On se reportera utilement au site http://citoyenneteactivelorraine.fr pour y trouver le contenu des interventions. 

Ceux-ci feront prochainement l’objet d’un des livrets qui sera édité par les Éditions KAIROS, notre partenaire. 
 

Occasion d’échanges et de propositions : 

- « À qui est la rue ». Le 14 juin à 18h30 - amphithéâtre CUENOT au Museum-Aquarium de Nancy. Mathias 

BOQUET, Maître de conférences à l’Université de Lorraine abordera le thème : « La rue, espace de partage 

mais aussi de conflits d’usage. » 

- Gérard TOUSSAINT aborde les suites à donner à cette journée :  
 Ne nombreuses pistes : « habitat et logement », « logement et handicap »… dont les règles 

d’aménagement passent de 100% à 10%. 
 Propose une 2ème journée sur « Liaison urbaine et rurale ». Occasion de se mettre en réseau avec 

Hervé Marchal qui souhaite travailler avec nous. 
 Évoque le projet de publications « Les cahiers de Citoyenneté Active » porteurs des travaux et 

journées de Citoyenneté Active Lorraine : « Alimentation et Citoyenneté » et donc « Espaces 

publics/Espaces privés » à négocier avec les Éditions Kaïros. 
Une charte graphique qui reste à définir, de même que le type de format et le volume de la 

publication qui sera fonction du thème.  

 

Des échanges, des propositions : 
 

- Jean-Claude DEGUIS invite à diversifier le public auquel nos publications s’adresseront. Un travail est donc 

à faire sur la communication. 

- Michel BRUNNER souhaite qu’une prochaine journée « migrations » se fasse dans un amphi de fac plutôt 

qu’à Lunéville. 

- Pascal JACQUEMIN fait savoir que la radio « RCF » souhaiterait notre présence dans leur équipe de 

rédaction. 

- Jean-Paul VAUTRIN invite à veiller à ce que nous fassions preuve d’ouverture dans les informations qu’on 

donne et à mettre des « liens » pour nous répondre et faciliter les échanges. 
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- André QUINTUS revient sur la Journée « Espace public/Espace privé » et le public accueilli : le thème faisait 

qu’on s’adressait à un public ciblé. Et non à un « grand public ». 

- Jacques BERGERET constate un flottement entre ce qu’on peut faire et ce qu’on veut faire. Des thématiques 
musclées, mais attention, on ne peut pas tout faire. Les débats du bilan des 3 ans l’ont mis en évidence. 

Attention au ressac. Il va falloir éclaircir fiches-actions/cahiers/actes. 

- Gérard TOUSSAINT précise que l’objectif des cahiers est de garder des traces de ce que nous faisons et 

des domaines exploités. Quant à la participation aux Journées que nous proposons, il sera intéressant de 
voir le public qui sera présent à VILLERS les Nancy pour les Journées « Culture et Citoyenneté ». 

 

À mettre sur l’ardoise de nos prochains travaux : 
 

- Mettre en place un groupe travail « Ruralité». À travailler au prochain Bureau. 

- Rendez-vous à prendre avec l’Éducation Nationale (IA-DAASEN 54) qui nous sollicite. 

- À noter le nouveau Préfet Fressinet qui est l’arrière-petit-fils d’Albert LEBRUN. 

- Jean-François CLEMENT nous fait un bref et concis compte-rendu de l’essentiel des points abordés lors des 

réunions mensuelles « radicalisations » en Préfecture. Mention a été faite à la veille nécessaire et aux 

actions en milieu rural, en particulier dans le Toulois. 
Une sensibilisation aux radicalisations est à programmer à l’intention des chefs d’établissement, voire des 

magistrats. Il signale qu’un nouveau guide a été mise en place sur le site de l’Éducation Nationale. 

Le lien : http://www.education.gouv.fr/cid126980/premunir-les-esprits-contre-la-radicalisation-investir-l-
ecole.html&xtmc=radicalisation&xtnp=1&xtcr=1 

 

Et demain : 
 

- Au menu du prochain bureau :  

 Chantal JARROUSSE et Luc MARTIN sont sollicités pour de nouvelles « formation sur la laïcité ». Le 

détail au prochain bureau. 
 Préparation de la prochaine AG de Citoyenneté Active Lorraine. Jean-Yves BOIFFIN (Préfecture 54) 

devrait prochainement en définir la date.  

Lors du prolongement du dernier CA, un bureau ouvert (ils le sont tous !) a commencé à travailler 

l’avenir et en particulier la composition du prochain « Directoire » qui sera à valider par la prochaine 
Assemblée Générale ». 

 

- Recomposition du bureau à valider par l’AG de septembre/octobre 2018  

 Présidence : Gérard TOUSSAINT sensible à l’appel qui lui a été fait de se maintenir (au moins un 

an encore !). Mais il faudra modifier le siège social ou pour le moins la gestion du courrier, des 

téléphones et des courriels pour alléger ses tâches. 
 Secrétaire : Denise BONTEMS qui reprendra le relais, secrétariat et planning. 

 Secrétariat-adjoint : Serge JULIEN en charge de la communication : notre Site et « Cit-Act-

Info ». 

 Secrétariat adjoint en charge de l’organisation générale : poste restant à pourvoir. 
 Trésorier : Jean-Claude DE GUIS continuera à veiller à la moisson… et à l’usage de grain.  

 Trésorier-adjoint : Claude SCHAARF. En attente de la confirmation de son accord.  

 Les Vice-Président-e-s : 

 VP référente Formations Laïcité : Chantal JARROUSSE 
 VP référent Communication : Pascal JACQUEMIN. 

 VP référent Suivi des Actions et des demandes : Wilfrid ROUX-MARCHAND 
 VP référent Éducation Nationale : André QUINTUS 

 VP référent Justice : Luc MARTIN 

 
NB : Le prochain bureau examinera les autres postes éventuellement à pouvoir. 

 
Le prochain bureau se réunira le lundi 25 juin à 10h – Salle de réunion de la Brasserie du Marché d’Haussonville. 

Occasion de rappeler à nouveau que ces bureaux sont ouverts à toutes et à tous. Et donc l’occasion de nous faire part 

de vos propositions (par écrit ou directement à l’occasion de votre présence). 
 

Pour Gérard TOUSSAINT, Président, et en accord, 
 

Le secrétaire : François HANOT 
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