
 
Bureau  du 20/05/19 

 
Présents : Gérard Toussaint, JC De-Guy, Luc Martin, P Jacquemin, W Roux-Marchand, Serge Julien et André 
Quintus pour une première sortie (en conduite autonome) qui remercie Denise pour ses attentions régulières 
concernant sa santé. 
 

La vie de l’association 
   Frais de déplacement :  la fiche pour les remboursements est téléchargeable sur le site (page adhérents)  
Une convention sera donnée à chacune de nos interventions aux établissements et associations pour  préciser 
nos demandes  de participations : aux frais de déplacements et  autres (repas à la cantine , matériel ...) 
   Subventions :     Quelques incertitudes sur la subvention Préfecture et demande au Grand Est 
   Date de l’AG : pas encore fixée.  
   Adhésions à CAL : sont membres les personnes à jour de cotisation et les demandes des nouveaux 
membres doivent être « validées » par le bureau pour mieux établir  le listing, les adresses Mail. 
   Concours Vidéos de l’Association Michel Dinet : Le bureau souhaite participer non plus par une 
« subvention » mais par la remise d’un prix CAL. 
   Journée de « réflexions » :  en septembre ? 

 

Actions  
   La formation laïcité :  pour les personnels  périscolaire de la mairie a été assurée par C Jarrousse et L 
Martin pour la  dernière journée le  15/05/2019. 
J Journée de la république : Elle aura lieu le 5 juin à Laxou. Animation d’une table ronde  rassemblant 
enfants et parents lors d’une journée laïcité le 05/06/19 G Toussaint et D Poisson. 
Nous la connaissons plus sur le terme « mercredis récréatifs » .Denis poisson P Jacquemin, R Mangin, W Roux-
Marchand sont  allés rencontrer les personnes qui assurent les séances dans les écoles de Laxou. Ce dans le 
but de mieux connaitre le fonctionnement et  le contenu de ces animations. 
   Conseils municipaux d’enfants : Prochaine réunion préparatoire à la mairie d’Heillecourt le 18/09/19. D 
Bontems, F Gilbert, P Jacquemin. Un appel à volontaires sera lancé quand le projet sera finalisé 
   CNAHES : atelier « Fabrique de mémoire avec les citoyens » le 15 juin à Montmedy 
 

Autres projets 
   CNAHES : Pauvreté d’hier, d’aujourd’hui, de demain. Groupe ouvert, s’adresser à  J Bergeret 
 

Invitations/actualités 
   CIDFF : invitation à suivre une formation sur l’esprit critique les 06 et 07/06/19. Voir sur le site de CAL. D 
Bontems inscrite. C Jarrousse a déjà suivi la 1ère session de cette formation 
   Formation de formateurs LAICITE : dans le cadre du DRJSCS (Malory) sur 3 jours  
 

Suites d’actions et demandes 
   Assises de l’autonomie : nous pourrions intégrer un groupe de réflexion au CD sur l’engagement bénévole. 
G Toussaint  
   Journée Migrations : une suite => intégration, formations ...? Nous invitons tous nos membres à y réfléchir, 
une réunion sera programmée en septembre 
   Une association qui aide les chômeurs serait intéressée par une collaboration avec CAL. G Toussaint 
   Monter une journée sur le racisme et l’anti sémitisme.  Y participeraient : D Francfort, P Blanchard, la 
librairie L’Autre Rive, Le Café Social => Les personnes intéressées le font savoir à G Toussaint 
   Formation Laïcité-Valeurs de la république dans le cadre de REALISE Luc Martin et Chantal Jarrousse  
 
Prochain CA le 03/06/2019, 10h, Espace Coppens 
Prochaine réunion de bureau le 17 juin 2019 Brasserie d’Haussonville 
Consultez le site de CAL : citoyenneteactivelorraine.fr  

Serge Julien en remplacement (provisoire)de Denise Bontems 
 
Si vous souhaitez ne plus être destinataire des courriels de Citoyenneté Active Lorraine, faites le savoir à bontems.denise@gmail.com 
et CAL54.Serge@gmail.com  
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