
 

         CA du 06 mai 2019 
 
 

1 - La vie de l’association 
Amende « AFP » : CAL a évité de faire les frais de cette arnaque grâce à JF Clément. Il serait 

pertinent d’attirer l’attention d’autres associations sur ce problème  en publiant un article dans 

l’Est Républicain. On pourrait partir d’articles cités par JF Clément 

Frais de déplacement : Distinguer le remboursement des frais de déplacement des membres de 

CAL et la participation demandée aux structures qui nous sollicitent. Idéalement, passer une 

convention avec les établissements permet de clarifier ces questions en amont et évite toute 

ambiguïté  

Subventions   

7000 euro demandés à des instances de l’Etat, 2000 au Conseil départemental, 4000 au Conseil 

régional et Grand Nancy 

Les demandes de subventions : C’est un travail lourd. JC De-Guis s’en est chargé cette année mais 

refuse de porter cette tâche dorénavant. F Hanot accepte cette responsabilité pour une à deux 

années. (rappel : D Poisson est vérificateur aux comptes) 

D’une manière générale, il importe de répartir les tâches car un excès de charge use les membres 

volontaires de CAL et les conduit à jeter l’éponge ! 

Réunion de la commission éphémère sur le thème de la ruralité : une 1ère réunion s’est tenue. A 

prendre en compte : les mercredis du Toulois, l’expérience de Cirey, celle de Royaumeix, les 

préconisations du Président Macron, un éventuel prolongement de la journée espace 

public/privé…Une autre réunion sera fixée prochainement (JC De-Guis) 

Date de l’AG : pas encore fixée. Veiller à mener l’AG avec rigueur : PV d’AG, communication de la 

liste des membres du bureau à la Préfecture et à la banque 

RGPD : avoir des données conformes à la législation. Nous avons à intégrer ces bonnes pratiques de 

protection des données personnelles 

  

2 - Actions  
Cirey sur Vezouze : intervention les 29 et 30/04/19 sur deux thèmes : vivre ensemble et les 

discriminations. MN Barbier, F et Y Hanot, P Jacquemin, S Julien, L Martin.. Organisation : C 

Jarrousse 

Le jeudi 02/05/19, un CR a été proposé aux parents. C Jarrousse et L Martin 

C’est un projet de qualité qui a été mené. La fiche action est à  consulter sur le site de CAL 

L’intervention d’un gendarme sur les risques en ligne s’est avérée particulièrement intéressante. 

Nous pourrions envisager de l’inviter pour nos adhérents 

Mission Locale : dans le cadre des « débats autour d’un café », les dernières  interventions menées 

l’ont été sur le thème de la laïcité à la médiathèque de Laxou et à la médiathèque Haut du Lièvre. Le 

responsable souhaite élargir ces débats à d’autres Missions Locales de l’agglomération. C 

Jarrousse, D Bontems  

Cette action en raison de son public et de sa pérennité est à valoriser pour nos demandes de 

subventions  

Trophée Fair Play à Pont à Mousson le 24/04/2019: animation d’ateliers citoyens sur la lutte contre 

les discriminations. Public : des enfants de la maternelle à la classe de 4ème et leurs parents. 

Population multiculturelle. G Toussaint et F et Y Hanot 

Conseils municipaux d’enfants : 2ème édition sur le thème de l’environnement. La 1ère mouture ayant 

donné satisfaction, la 2ème se contente de quelques aménagements à la marge. Cette année, les villes 

de Nancy et Vandoeuvre se joignent à la manifestation. A réfléchir : tiendrons-nous un stand ? 

Préparons-nous quelque chose à glisser dans la pochette donnée à chaque enfant à l’issue de la 

journée ? 



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 

Périscolaire sur la commune de Laxou 

Il s’agit de passer dans les écoles pour être aux côtés des personnes qui assurent les séances de 15 

à 17h dans les écoles de Laxou. Ce dans le but d’affiner le contenu de ces séances. D Poisson 

déplore que pour une action dont le sujet est le cœur de préoccupation de CAL(les valeurs de la 

République), avoir eu toutes les peines du monde à trouver des volontaires pour intervenir. P 

Jacquemin, R Mangin, D Poisson, W Roux-Marchand. Pour mémoire, une trentaine de personnes ont 

été formées. Dans ces conditions, D Poisson reste prudent pour actionner ses contacts en Moselle 

qui permettraient d’élargir le périmètre de nos interventions 

La formation laïcité pour les personnels intervenant dans les écoles a été assurée par C Jarrousse 

et L Martin les 02, 03/05/19 (dernière journée de formation le  15/05/2019). Si d’autres 

formateurs pouvaient seconder C Jarrousse et L Martin, cela répartirait la charge de travail de 

façon intéressante 

Animation d’une table ronde  rassemblant enfants et parents lors d’une journée laïcité le 05/06/19 

G Toussaint et D Poisson 

Prisons : antenne pénitentiaire de semi-liberté de Briey. Pour un stage de citoyenneté qui se 

déroulera le 14 ou 15/05/19, nous avons été sollicités pour être fil rouge.  G Toussaint et D Poisson 

Avec le CNAHES, atelier « Fabrique de mémoire avec les citoyens » le 15 juin à Montmedy. 12h à 

16h en mairie de Montmedy ou salle des fêtes selon le nombre de participants. Il faut des 

volontaires pour animer les différentes tables de discussion 

 Autres projets 

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

Construction d’un outil de communication pour circuler dans les établissements scolaires. L’histoire 

pour aborder les questions actuelles. 29 juin, 9h30 à 12h, Centre administratif de Flavigny. 

S’adresser à J Bergeret 

 

3 - 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 

 

4 - Suites d’actions et demandes 
Laïcité : pour la prochaine rentrée, dans la continuité du travail mené à Laxou, intervention dans les 

écoles du Toulois, Vannes le Chatel et le quartier de la Croix de Metz à Toul 

Assises de l’autonomie : nous pourrions intégrer un groupe de réflexion au CD sur l’engagement 

bénévole. G Toussaint  

Journée Migrations : une suite sur l’intégration (entreprises, CFA)? 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 

 

Prochain CA le 03/06/2019, 10h, Espace Coppens 

Prochaine réunion de bureau le 20/05/2019 Brasserie d’Haussonville 

Consultez le site de CAL : citoyenneteactivelorraine.fr  
 

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 

 

Denise Bontems 

Secrétaire Citoyenneté Active Lorraine 
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