
 

             CR réunion de bureau   17/06/19 
 
Présents : G Toussaint, D Bontems, P Jacquemin, S Julien,L Martin, A Quintus, W Roux-Marchand, F Hanot, A 
Mailfert 
Excusés : Jc De-Guis, C Jarrousse 
 

1 -  Fonctionnement de l’association 
 

  Point financier :  les subventions 
F Hanot ayant accepté de se charger des demandes de subventions, celle en cours de rédaction est à l’arrêt 
faute de disponibilité des données nécessaires. Cela pose la question de notre communication interne et de 
la gestion des documents administratifs de CAL. Une réunion se tiendra le lundi 24/06/19 à 14h30 chez JC 
De-Guis pour améliorer notre fonctionnement  
 

  AG La date du 07/09/19 est confirmée. Lieu : l’Espace Coppens 
Le matin sera consacré à la partie statutaire et l’après-midi à un moment d’échanges 
Une réunion préparatoire ( communication, invitations, thème à présenter, documents, supports…) se 
tiendra le jeudi 20/06/19 à 14h chez W Roux-Marchand. Elle concernera, outre l’AG, la  communication d’une 
manière plus générale 
G Toussaint prépare un texte qui pourra servir de base à une réflexion sur l’évolution de notre association : 
nous perdons des membres mais en gagnons d’autres. Nous avons l’opportunité d’étendre notre action à la 
Moselle grâce à D Poisson 
 

  Répartition de la charge de travail concernant nos actions 
Réflexion à mener : selon le public, quelle posture pour intervenir ? Quels membres de CAL compétents ?  
 

2 - Les actions à venir : 
 

  Pas de nouvelles demandes ces jours-ci, mais certaines de nos actions ont des prolongements : le projet 
des mercredis, les interventions en Mission Locale, les Conseils municipaux d’enfants. Temps mort en ce qui 
concerne les prisons mais ce milieu connait peut-être d’autres urgences 
Le flux des demandes est irrégulier mais nos initiatives prennent le relais dans les moments calmes. 
 

  Les journées : différents projets sont en gestation 
* Journée migration (intégration, formation)en 2020 
*Journée ruralité en novembre2019. A Mailfert se propose d’apporter la  dimension internationale 
*Journée pauvreté avec nos partenaires (J Bergeret, E Thevenin) Juin 2020 
*Journée antisémitisme et racisme avec D Francfort 

 

3 - Actualité 
 

Le festival international de géographie de St Dié se déroulera les 04-05-06/10/2019.  
Le thème de cette année :  « migrations » 

 

Prochain CA : 01/07/19 Coppens Espace Vandoeuvre 
Prochaine réunion de bureau : 15/07/19 Brasserie d’Haussonville 

 
 
 
 


