
 

 
E-mail : citoyenneteactivelorraine@gmail.com    Site : http://citoyenneteactivelorraine.blogspot.fr/ 

 
Gérard TOUSSAINT, Président ouvre la séance, ce 6 juillet à 9h45.  
Ont réussi à se libérer de leurs multiples engagements de « retraités actifs » les membres suivants :  
Gérard TOUSSAINT – Élisabeth GARNIER – Jean-François CLEMENT – Chantal JARROUSSE – Yvette et François 
HANOT – Jean-Paul et Marie-Madeleine VAUTRIN – Alain MAILFERT – Marie-Sylvie SCHMITT – Luc MARTIN – Wilfrid 
ROUX-MARCHAND – Mallory KOENIG – Claude BEAN. 

 
Ce CA a eu lieu – comme le 1er lundi de chaque mois (sauf août) – Salle Yves Coppens à Vandoeuvre.  
Saluons l’accueil qui nous a été offert et le petit café de mise en route qui nous a été gentiment proposé. 
 
L’ordre du jour : 

 Plaquette de présentation de notre Association 

 Le point sur les sollicitations qui nous sont faites  
 Les commissions et leur fonctionnement. 

 
1. Plaquette de présentation de « Citoyenneté Active – Lorraine ». 

 
Gérard TOUSSAINT distribue en nombre aux membres présents la plaquette qui a été finalisée par la Commission 
n°2 (Information interne et externe), plaquette tirée à ce jour en 500 exemplaires et destinée d’une part à faire 

connaitre l’objet de « citoyenneté active », sa structuration en sept commissions et proposant d’autre part un 
bulletin d’adhésion pour les personnes, physiques ou morales, qui souhaiteraient s’associer à notre démarche 
ou la soutenir. 

 
2. Le point sur les sollicitations qui nous sont faites.  

 
Objet de la Commission n°1 « réception et analyse des demandes – fiche action et évaluation ». 

Wilfrid ROUX-MARCHAND wg.roux-marchand@orange.fr et Gérard TOUSSAINT gerard.toussaint@yahoo.fr 
brossent l’essentiel des trois demandes présentées : 

 Malzéville : la rencontre a eu lieu à l’occasion du débriefing organisé par la municipalité avec les différents 
acteurs que sont les personnels des champs éducatifs, culturels, sociaux en charge de l’enfance et des 
adolescents de la commune.  
Le thème de la réflexion portait sur « le cadre » à fixer ou à construire pour l’enfant et l’adolescent. 

Autorité et reconnaissance de l’autorité. Qui la détient ? Conditions à réunir pour la détenir… 
L’objectif recherché était de mettre en relation les acteurs présents avec leurs compétences 
complémentaires ou/et identiques, établir la relation entre intervenants et participants, et entre 
participants entre eux. 
Occasion aussi d’aborder et d’échanger sur le sentiment du peu de reconnaissance parfois ressentie de 
ces acteurs dans leur travail au quotidien. De même que les notions de concurrence, 
collaboration/coopération/solidarité qui sont ou attendues ou regrettées. Voire parfois l’impression de 

ne pas être pris au sérieux dans le travail conduit. 
 Épinal : sollicitation d’un réseau d’intervenants en charge de visites chez les personnes âgées.  
 Théâtre : Jacques Rimbert et son projet de théâtre militant avec, comme support, une pièce sur les jeunes 

soldats et la radicalisation en milieu islamique. Il est fait mention d’un RDV ce même jour à 14h à la MJC 
Lillebonne pour entendre l’exposé des attentes.  

 
Occasion de rappeler l’objet de cette commission n°1 :  

après réception des demandes, analyse des réponses possibles, renvoi sur telle ou telle commission, aide à 
l’élaboration de fiches-actions et propositions d’une grille d’évaluation.  
Wilfrid Roux-Marchand pose le problème et les difficultés de passer d'une commande aux actes et aux 
réponses à donner en termes de faisabilité, de possibilité, de compétences. Mais aussi le problème de la 
transversalité de certains thèmes et donc de définir les commissions à solliciter pour tenter d’apporter les 
réponses attendues. Il note que la connaissance des acteurs présents dans chaque commission facilitera les 

suites à donner aux demandes.  
 
 Gérard TOUSSAINT fait part d’autres demandes qui mériteront d’être examinées dès la rentrée : 

o Bassin scolaire (Collèges-Lycées) de Pont à Mousson. Mise en place d’une journée sur le respect 
auquel seront conviés les délégués-élèves des collèges et lycées, les élus des CVL. Programme 
ambitieux puisqu’il porterait aussi sur les valeurs républicaines, la difficulté de s'engager, 
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l’engagement citoyen, les liaisons collège-lycée. La Commission n°1 se réunira à ce propos le 
mardi 8 juillet à 10h30, brasserie Plaisance à Vandoeuvre (en face du Lycée G de la Tour).  

o De la MJC de Toul : place d'une MJC aujourd'hui dans la cité et l'éducation populaire. Un travail 
qui sera abordé dans la dernière semaine d'août.  

o De la Fédération des foyers ruraux : la laïcité  - Vesles sur Moselle - Jean Louis CLAUDON.  

 
 Mallory KOENIG rappelle : 

o La journée sur « la laïcité » fixée au 12 décembre avec l’appui du Conseil Départemental. 
Journée qui sera l’occasion d’un « salon » sur les outils disponibles, des ateliers pour animer ou 
être ressource. Un temps plénier le matin pour poser les problématiques, des ateliers l'après-
midi. Thèmes supports : le fait religieux, la liberté d'expression, la vie collective, cultures et 

média, laïcité dans et hors France. Les partenaires connus : MJC, Fédé des œuvres laïques, 
Foyers Ruraux ... Des compléments seront apportés en temps utile par Mallory. 

o La sollicitation de la Ville d’Epinal (Hélène KREMER) qui organise le 28 août une journée citoyenne 
avec stand info et fête. Elle nous sollicite pour y participer. Stand de l'association à envisager. 
Reste à préciser qui de nous pourront se dégager pour accompagner notre président. Appel est 
lancé ! 

 
3. Les commissions et leur fonctionnement. 
 

 La Commission n°2 « Information et communication interne et externe ».  
Référents : François HANOT - francois.hanot@orange.fr 

et Agnès JOHN - bargajohn@hotmail.com 
Prendront contact : 

o avec tous les membres actifs de l’association pour : 
 vérifier les coordonnées transmises (adresse mail et téléphone) 
 les interroger sur la ou les commission(s) auxquelles ils veulent participer ou sont déjà 

partie prenante.  
 leur adresser un exemplaire en PDF de la plaquette distribuée en début de ce CA. 
 les interroger sur les contacts personnels que les uns et des autres pourraient avoir pour 

enrichir le carnet d'adresses de l’association. 

 
o avec les responsables des commissions pour : 

 leur demander de nous transmettre un bref résumé « publiable » des Cr de réunions, 
des travaux engagés ou réalisés, des projets en cours … afin de partager l’information 
avec tous les membres de l’association. 

 les inviter à nourrir le blog des info qu’ils souhaitent partager. Les codes d’accès leur 

seront transmis pour opérer directement ou avec l’aide de Thierry ANTOINE.   
 

La commission va réfléchir à la confection d’un « parapluie » ou d’un panneau  présentant l’association, 
ses compétences et disponibilités, ses réalisations ou contributions. Et pourquoi pas, à terme, un film 
vidéo de ses interventions... 
 
À travailler aussi les contacts à prendre avec la presse nationale pour les informer de nos initiatives. 

 
Enfin, les rencontres à solliciter avec le Recteur, ses responsables de services, ses directeurs 
départementaux (ex IA), l'Association des Maires, les réseaux d'éducation populaire, la Caf, les Syndicats 
étudiants/lycéens et l’Université Lorraine ... 

 
 La Commission n°3 – « Documents et ressources. »  

Référents : Mallory KOENIG - mallory.koenig@meurthe-et-moselle.pref.gouv.fr  

et Jean-Paul MARCHAL - marchaljeanpaul@gmail.com 
Intérêt rappelé : nourrir la lettre « Citoyenneté Active – Lorraine » et  donner des outils aux commissions. 
Un site à consulter : www.laicité-educateur.org 
Discussion sur la faisabilité d’une revue de presse qu’il serait souhaitable d’envisager. À voir en liaison 
avec les services doc de la Préfecture et du Département. 
 

 La Commission n°4 « Institutions et valeurs de la République » 
Référents : Luc MARTIN - luc.martin54@orange.fr 
Commission 4A (Laïcité) : Alain MAILFERT - alain.mailfert@gmail.com  

Commission 4B (Histoire) : François BAUDIN - fbaudin@laposte.net 

S’est réunie le 17 juin - Prochaine réunion le mercredi 2 septembre au TGP Frouard 9h30.  
Travaille surtout sur la laïcité.  
Alain Mailfert rappelle son invitation à faire des fiches de lecture des articles ou livres qui méritent d’être 
partagés. Il pose d'autre part les différents sens donnés au concept de laïcité, souvent empreint des 
opinions politiques des acteurs (cf la laïcité vue par le FN n’a pas le même sens que pour d’autres…).  
Le côté histoire sera pris en charge par François Baudin 
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 La Commission n°5 « La diversité ».  
Référents : Chantal JARROUSSE - chantal.jarrousse@gmail.com 
Faits religieux : J-François CLÉMENT - clementjf@gmail.com 
Culture(s) : Yvette HANOT - yvette.hanot@gmail.com 

Se réunira ce jeudi 9 juillet à 9h30 au TGP de Frouard 

Rappel est fait des sous-commissions et de leur objet.  
Une 3ème sous-commission "santé" mériterait d’être envisagée pour traiter du « droit à » et des relations 
avec le Creai. Claude BEAN – bean-odile@bbox.fr - s’est proposé pour en être le référent. 
Les réponses sont complexes. Elles ne peuvent être immédiates. 
Ces commissions restent à être mises en place. Relance est faite aux adhérents pour y participer afin 
d’étoffer ces commissions. 

 
 La Commission n°6. « Cadre de vie ».  

Référents : Marie-Sylvie SCHMITT -  ms.schmitt@numericable.fr 
Économie et Emploi : Jacques PILOT  -  pillotjacques@gmail.com 

Se réunit le 2ème mardi de chaque mois à l’École d'Architecture - Nancy.  
Intervention à envisager auprès des étudiants. La cité urbaine ou rurale, l'environnement, l'habitant sain, 

l'économie, les déchets... Pas de demande spécifique pour l'instant.  
La sous-commission «Économie-emploi » reste à mettre en place. 

 
 La Commission n°7 « Média » 

Référent : Christian DELON – delon69@hotmail.com 

n’est pas représentée à l’occasion du présent CA, mais la réflexion est engagée. Le travail s’appuie sur 
l’expérience des acteurs de la commission : que publie-t-on ? quelle déontologie... 

 
Pour conclure : 
 

Rappel est fait de l'importance du partage des informations, des points de recherche, du travail conduit dans 
chaque commission en direction de l’ensemble des membres de l’association. 

 
Les statuts restent à être déposés. Le trésorier se met en place. 

Il est dit l’importance de contracter une assurance pour couvrir les activités et les acteurs de l’association. 
Gérard voit ces problèmes avec Mallory et Michel Jeannot, Trésorier. 

 
Une prochaine réunion de bureau travaillera sur une charte de l’association qui définira les pratiques et le 
« cadre » d’examen des demandes d’adhésion à « Citoyenneté Active – Lorraine ». 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôt la séance à 12h. 
 

 
Le Président : Gérard TOUSSAINT                     Le Secrétaire : François HANOT 
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