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2017 

 

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 12 juin 2017 

 

Gérard TOUSSAINT accueille les 26 participants à ce CA déplacé au lundi 12 juin pour prendre en compte le premier 
lundi de juin, labellisé « Lundi de Pentecôte » et donc férié. 
Le CA accueille d’autre part Bernard LESCANNE, nouvel adhérent potentiel, qui fait part de son parcours professionnel 
et associatif en milieu pénitentiaire.   
 
Le CA sera consacré essentiellement à l’agenda des mois de juin et de juillet, à la préparation de l'Assemblée Générale 
2017 et à reprendre la réflexion sur le positionnement à avoir aux demandes qui nous sont faites et la « pédagogie » 
d’intervention selon le public qui nous accueille.    
 

1. L’agenda  
 

 Mercredi 14 juin  
o 11h – 15h à Francheville chez Madi et Jean-Paul VAUTRIN – Commission média (ouverte). 

Barbecue et travail : un coup de fil à Madi ou J-Paul au 06 11 56 97 37 pour leur faire part de votre 
participation. Suite de la préparation d'une journée « quelle(s) information(s) pour quelle 
citoyenneté » prévue à l'automne avec invitation de jeunes étudiants en communication et/ou en 
journalisme. Des journalistes professionnels viendront enrichir cette journée de leur expérience. 
Gérald BRONNER reste à inviter pour une journée ou une soirée sur la rumeur et les « falk news » 
envisagée à terme. 

o 15h30, le Président rencontre le Préfet 54 pour caler l’Assemblée Générale de Citoyenneté Active 
Lorraine. 

o 18h00, chez François BAUDIN, 33 rue Ludovic Beauchet à NANCY, Gérard TOUSSAINT, Jean-Claude 
VALENCE, Alain TROGNON, Johanna HENRION (réunion ouverte) se réunissent pour travailler sur le 
projet de confectionner des fascicules qui seraient édités par les Editions KAIROS, partenaire de CAL, 
sur des mots ou des thèmes tels que « les rumeurs »,  « la colère »,  « la confiance », « le 
consentement », « le respect »... 

 Jeudi 15 juin - Commission Journée « Migrations » (commission ouverte). 
o 10h au Café Social – rue Cyfflé à NANCY. Commission Journée « Migrations ». 

Poursuite du travail de mise en place de cette journée qui aura lieu le 30 septembre au Château de 
Lunéville. Cette journée se partagera entre exposés et ateliers d’échanges. Les contacts sont pris et le 
contenu de cette journée fera l’objet d’un document qui vous sera adressé prochainement.  

 Mardi 20 juin - Commission n°1 (commission ouverte). Réunion annulée et reportée pour cause 
d’indisponibilité de plusieurs de ses membres « traditionnels » 

o 10h30 - MJC Beauregard – Nancy   
Examen des demandes qui nous sont adressées et réponses à apporter. 

 Mercredi 21 juin – Commission « Santé et citoyenneté » (commission ouverte) 
o 14h15 chez Françoise GILBERT – 84 rue Haie La Croix à Manoncourt  

Se reporter au dernier compte-rendu de cette commission (en fichier joint) qui fait état des points qui 
pourraient faire l’objet de cette journée prévue en novembre prochain, points qui ne peuvent laisser 
personne d’entre nous indifférents. 

 Jeudi 22 juin – Commission « espace public-espace privé » (commission ouverte). 
o 10h – Brasserie du Marché d’Haussonville à Villers-lès-Nancy.  
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La journée « espace public-espace privé » est reportée au 4ème trimestre suite à un problème d’accès 
à l’École d’Architecture de Nancy, objet d’un désordre grave. La commission travaillera sur 
l’organisation de cette future journée et sur les intervenants à solliciter ou à confirmer. 

 Lundi 3 juillet – Date escomptée pour la tenue de notre Assemblée Générale. 
o 9h15 – Grands Salons de la Préfecture de Meurthe et Moselle -  A confirmer par le Préfet. 

 

2. Les actions et évènements à court terme. 
 

 20 juin – TOUL - Rallye des Collégiens à partir de 9 heures – (derrière l’Arsenal de Toul) 
o Rallye sur des épreuves portant sur histoire, citoyenneté, mémoire. 
o Concernera 250 collégiens de Toul et région.  
o Y participeront au titre de C.A.L. : Michel BRUNNER, Madi et Jean-Paul VAUTRIN, Françoise GILBERT, 

Chantal JARROUSSE, Fernand NEDELEC et Gérard TOUSSAINT. 

 20 juin – EPINAL - Journée départementale – Palais des Congrès d’Epinal 
o « Quels outils contre les dérives radicales » 
o L’affichette de cette journée recommandée par Denys CROLOTTE vous a été adressée le 6 juin par 

courriel.  

 L’École des Champions – le 21 juin à Tomblaine. 
o Action en direction de jeunes 8 à 12 ans comportant une dizaine d’ateliers sportifs, d’échanges et de 

réflexions sur des  thèmes en lien avec la citoyenneté.  
o Y participeront au titre de C.A.L. : Jean-Claude VALENCE, Denise BONTEMS, Marie-Noëlle BARBIER, 

Chantal JARROUSSE. 
o Une discussion intéressante, parfois passionnée, est engagée sur la nature de notre participation à 

une telle journée et sur les notions de « champion » et de « compétition ». 
o On retiendra que notre participation peut être l’occasion de faire avancer les choses, nos objectifs 

étant de « travailler sur le réel » et sur ce qui peut rassembler sur les valeurs en lien avec la 
citoyenneté.  

 

3. L’Assemblée générale 2017 
 

Comme indiqué ci-dessus, la date de notre assemblée générale envisagée le lundi 3 juillet à la Préfecture de 
Meurthe et Moselle doit être prochainement confirmée par le Préfet 54. 
Cette AG se substituera à notre CA du 1er lundi de juillet. 
À l’ordre du jour : 

 Le rapport d’activités 2016-2017 

 Le rapport financier 

 Les projets d’actions et de journées thématiques pour 2017-2018. 
Installez au crayon de papier ce moment important sur votre agenda car nous vous attendons nombreux à ce 
moment fort de Citoyenneté Active Lorraine. 
 

4. Les échanges sur notre fonctionnement. 
 
Les demandes d’interventions qui nous sont adressées portent sur des sujets divers et sur des publics  
différents.  
Des échanges, amorcés à l’occasion de ce Conseil d’Administration, conduisent à retenir le principe de les 
poursuivre à l’occasion d’une journée qui pourrait être consacrée à la façon de répondre aux sollicitations qui 
nous sont faites en termes de contenu et de pédagogie. 
 
Les compétences riches et diverses des membres de Citoyenneté Active Lorraine sont manifestes.  
Comment les utiliser judicieusement en fonction des demandes auxquelles il nous faut répondre ? 
Plusieurs points sont abordés : 

 La participation des uns et des autres. 
o Force est de constater que ce sont souvent les mêmes membres de C.A.L. qui interviennent 

sur les actions auxquelles nous répondons.  
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o Sur chaque action, on n’est jamais seul et donc il ne faut pas hésiter à « y aller », avec ce que 
l'on est. Appel donc à toutes celles et tous ceux qui voudraient s’y essayer, car nous sommes 
toutes et tous porteurs de valeurs propres, d’expériences professionnelles ou associatives. Et 
nous constituons ENSEMBLE une réelle valeur.  

o Un travail sur la méthodologie de nos interventions mérite d’être mis en place pour préciser 
nos participations selon le public et l’auditoire auxquels nous avons à nous adresser (en 
prison, au collège, au lycée, face au monde universitaire ou celui des quartiers…).   

 L’analyse des demandes et nos possibilités d’y répondre. 
o L’appétence est évoquée, de même que la nécessité d’apprécier : 

 l’opportunité de construire une boite à outils pour faciliter nos interventions.  
 la proportion de nos réponses et l’importance d’apprécier ce que nous pouvons faire 

aux demandes qui nous parviennent.  
 la nécessité d’un travail plus analytique des demandes qui nous sont faites par la 

commission n°1 à laquelle chacun gagnerait à y participer.  
o L’intérêt d’inviter à la commission n°1, ou de rencontrer de façon spécifique, les personnes 

(ou la collectivité) porteuses de la demande faite à C.A.L. afin de définir précisément : 
 Les attentes 
 Le public 
 Les espaces de travail   

o Prendre le temps de répondre aux demandes et de veiller précisément aux mobilisations des 
intervenants pour mobiliser et impliquer le maximum de membres de C.A.L. 

 L’importance de rédiger un compte-rendu de chacune de nos interventions afin de pouvoir réfléchir 
sur la pertinence de celles-ci, ce qui a bien fonctionné, ce qui reste à améliorer, les difficultés 
rencontrées … et apprécier ce qu’a été « la valeur ajoutée » de notre présence. 

  
Gérard TOUSSAINT, Président, rappelle que nous travaillons sur l'expérience plus que sur les compétences et 
que nous sommes plutôt des témoins que des porteurs de vérité. 
Il suggère que le prochain CA du lundi 4 septembre travaille sur la mise en place d’une journée pour prendre 
du temps d’aborder des sujets tels que : 

o À quoi on sert ? 
o Quelles réponses aux actions pour lesquelles nous sommes sollicités ? 
o Quelles doivent être nos interventions ? 
o Travailler sur ce qui peut nous mettre en difficulté 
o … et aussi sur notre site pour le rendre encore plus performant … et utilisé.  

 

5. Divers :  
 

 La région Grand Est fait un appel à projet sur la citoyenneté. 
Michel JEANNOT + Mohammed BENCHAANE vont travailler le dossier. 
 

 Gérard TOUSSAINT, Pascal JACQUEMIN et Luc MARTIN ont rencontré l’Association des Maires 54 (AdM) le 
29 mai dernier.  Occasion d’échanger sur nos relations et nos contributions aux actions communes. 
Ouverture envisagée de communication de notre existence et de nos actions dans le journal de l’AdM .  
 

 À travailler, la reprise ou la poursuite de nos relations avec les réseaux de l’Éducation Nationale, de 
l’Éducation Populaire, les Collectivités locales et territoriales (communes,  Grand Nancy, Préfecture et 
Sous/Préfecture...).  

 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôt ce conseil d’administration à 12h20. 
 
Pour le Président et en accord,  

le secrétaire de Citoyenneté Active Lorraine 
 
François HANOT 


