De Jean Claude DE GUIS
Trésorier et secrétaire intérimaire en CDD d’une journée.
COMPTE RENDU DU BUREAU CAL du lundi 18 février 2019
Présents : Chantal Jarousse, Gérard Toussaint, André Quintus, Luc Martin, Pascal Jacquemin, Serge
Julien, Wilfrid Roux-Marchand, Jean Claude De Guis.
Ce compte rendu devra servir de base au programme du CA qui se tiendra le 4 mars 2019 à la salle
Yves Coppens. (à l’intention de Chantal prochaine Présidente du CA)
Dans l’ordre chronologique des dispositions et propositions :
Journée sur les migrants du 16/03 :
Prévoir l’accueil des jeunes et des adultes
Seront présents : M. Klein le matin, A. Régnier, M. le Préfet ou son représentant (on attend sa réponse
Prévoir sur les documents les logos d’Arelia et Oriv
Subventions :
Des demandes seront faites à :
- FNDVA : 2 000 € (Fonds des Anciens députés)
- Prévention radicalisation et délinquance ( DRDDJSCS) 2 000 €
- Délégation des Droits des femmes : 1 000€
Ces trois subventions précédentes sont à caler avec Mallory
- Conseil Départemental : 2000 € (à voir avec Mme Rachel Gustin- 48 esplanade J. Baudot –
54035 Nancy Cedex – Tel : 0383945225 – Mail : rgustin@departement54.fr
- Région : 3 000 €
- Ville de Nancy : 2 000 €
Rappel : nous avons obtenu l’agrément Jeunesse et Sports et reconduction de l’agrément EN
Nécessité de lister nos actions pour les joindre aux demandes de subvention au même titre que les
budgets
Date de l’A.G. : à déterminer avec Mallory et Boiffin
Réunion à la Préfecture le 7/3 organisée par Boiffin sur les dossiers de la DGAS – CAL représenté par
D. Bontems et ????
Maison de l’emploi : sur le toulois responsable Sophie Poirson de Terres Lorraines le 28/2/2019
Animateurs : Maryse FREYERMOUTH
Michel BRUNNER

Objectif : Travail avec une trentaine de demandeurs d’emploi
La question de la citoyenneté
Un groupe de 10 volontaires DE pour faire une vidéo ou un livre.
Organisation d’un « Grand Débat » avec détenus : Responsable Luc
Ecrouves le 28/2 à 13h30 : Luc Martin et Serge Julien
Maxéville le 5/3 : Luc Martin et M. N. Barbier
Briey et Toul : Dates pas encore fixées
Programme CHANGE avec prison :
Réunion de préparation le 19/2/2019 à 13 h 30 : sujet sur la citoyenneté qui devait être traité par Luc
qui sera remplacé par G. Toussaint.
Fernand intervient le 21/02
Programme DEDALE (en instance)

Radicalisation :
Plan national qui se décline sur le plan départemental.
4 déclinaisons :
- Ecoles
- Sports
- Entreprises
- Radicalisation en prison
Actions en direction des entreprises :
G Toussaint à pris langue avec la CFDT, il est invité à participer au Congrès à Epinal au Palais des
Congrès le 4/03/2019 pour faire une intervention au congrès
Prochain C.A. DU 4/03 à l’espace Yves Coppens :
En l’absence de G Toussaint, ce sera Chantal Jarrousse (désignée à l’unanimité) qui présidera la
séance.
Au mois d’avril notre très cher et dévoué Président sera encore absent, son remplacement sera décidé
au prochain bureau du 18/3.
CNAES : J. Bergeret interviendra sur le Handicap le 15/06 à Montmédy.
Radio Caraïbe : intervention de Pascal Jacquemin, CR des interventions avec Gérard
Projet des « mercredis récréatifs » en lien avec DGAS
Projet en cours sur le Toulois à Vannes le Châtel et à la Croix de Metz à Toul pour la rentrée
prochaine.
Projet à Laxou : film avec les enfants. Voir un jour, une question film de 5 minutes sur des thèmes
Nous n’intervenons qu’en appui des communes.
Démission :
Nous déplorons la démission du couple Vautrin, nous essaierons de les faire revenir sur leur décision,
ce serait en effet une grande perte pour CAL.
Contributions sur l’acte II de CAL :
Nous sommes convenus que CAL devait sinon se réinventer du moins définir de nouvelles lignes
stratégiques, des contributions sont déjà en ligne sur le site de CAL.
Très rapide synthèse de Chantal sur les contributions

Nous avons jusqu’au 01 mars pour faire valoir nos vues sur ce sujet. (à envoyer à Serge
Julien : CAL54.serge@gmail.com )
Après cette date, le bureau sera chargé d’en tirer la substantifique moelle.
La séance est levée à 12 h.
Fait pour servir et valoir ce que de droit.
Jean Claude DE GUIS
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