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2018 

 

E-mail : citoyenneteactivelorraine@gmail.com     
Réseaux sociaux : https://www.facebook.com/citoyenneteactive54 

le site de C.A.L. : https://citoyenneteactivelorraine.fr 

Compte-rendu des échanges et décisions 
du Conseil d’Administration du 5 février 2018 

 
Gérard TOUSSAINT, Président, ouvre cette séance du Conseil d’Administration et fait mention des indisponibilités des 
membres qui l’ont contacté.  
Occasion d’accueillir Julie HUMBERT, étudiante en master, qui accompagne Jacques BERGERET et Brigitte WEISZ, 
nouvelle adhérente de C.A.L. 
 
La baguette d’orchestration des interventions est confiée à Jean-Claude DE GUIS qui rappelle que le contenu de 
l’ordre du jour a été travaillé lors du Bureau de CAL du lundi 22 janvier 2018. 
 
1. Trésorerie et Adhésions. 
 

 Adhésions : 
 

o Le CA prend acte des nouveaux adhérents : 

MATHIEU Brigitte NATAN Franck NEDEY François 

GOUJOT Anne Marie BAUDLET Monique NEDEY- PERRAUD Maryvonne 

DUSSART Malika NAOUMI Abderrahm Citoyenneté Guadeloupe Lorraine 

o Le CA prend note de la ré-adhésion de :  

 Gérard BERBAIN - Marine ROGER - Roger MOSSOVIC 
 

o Le CA prend note des demandes de retrait de notre "fichier adhérents" exprimées par : 
 Jean-Claude BAUDROUX - Nathalie GUERCHOUX - -Jean-Marie IOCHUM - Jean-Paul OTHELET 

 

o Les membres du CA n’ayant pas répondu à nos différents rappels de renouvellement de cotisation 
2017, et qui ne se sont pas manifestés à ce jour, sont retirés du « fichier-adhérents » et sont à 
compter de ce jour transférés au « fichier sympathisants ». Ils seront donc destinataires du mensuel 
« CIT-ACT-INFO ». 
 

 Un point rapide sur la Trésorerie : 
 

o Le Trésorier fait état d’une trésorerie, à ce jour, de 5635 €uro ce qui correspond à peine à la moitié 
des besoins financiers qui sont les nôtres pour fonctionner sur une année civile. 
 

o Gérard TOUSAINT fait état des dossiers de demande de subvention  
 À la Préfecture 54, déposé par ses soins, en attente d’une rencontre avec le nouveau Préfet. 
 Au Conseil Régional Grand Est, déposé par Pascal JACQUEMIN 
Deux dossiers restent à déposer à l’occasion de rencontres en cours de demande : 

 au Conseil Départemental 54 
 au Grand NANCY  

 

o Reste à étudier les sollicitations à faire en direction des mutuelles et/ou des banques qui seront 
sollicitées pour être… des partenaires financiers. 
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2. Retour sur les moments forts de ce mois de Janvier 2018. 
 

 Soirée de présentation des vœux de CAL le mercredi 17 janvier. 
Le Président fait un bref bilan de cette soirée qui a réuni une cinquantaine de personnes, dont un gros 
tiers d’invités ou de têtes nouvelles : 

 

Au menu de cette soirée :  
o Les moments forts qui ont marqué 2017 de nos journées et actions, événements repris dans le rapport 

d’activités 2017 remis à cette occasion aux personnes présentes et précisés par les référents de ces 
journées et actions. 

o Les grandes lignes des projets de journées et d’actions connues à ce jour pour 2018. 
o Les remerciements du Président pour les investissements des uns et des autres, y compris pour celles 

et ceux qui avaient veillé à préparer l’accueil et la restauration conviviale de cette soirée. 
 

 Journées du « Parlement Éphémère » du Grand Est pour « Inventer et mobiliser pour l’Éducation Populaire 
et la Culture dans le Grand Est » les vendredi 19 et samedi 20 janvier au Palais des Congrès d’ÉPINAL où 
Citoyenneté Active Lorraine était représentée par deux d’entre nous. 

Deux journées qui ont réuni quelques 300 personnes, acteurs de l’Éducation Populaire, des MJC, des 
associations en lien avec la culture en milieu urbain et rural et des élus des Conseils Départementaux, 
des Communautés de Communes et de plusieurs communes. 

 

Les Journées ou actions à court et moyens termes. 
 

 Espace privé - espace public  
 

La préparation de cette journée est poursuivie par Jean-Pierre BUREAUX et Marie-Sylvie SCHMIT, 
accompagnés de celles et ceux qui constituent l’équipe mobilisée pour cette journée.  
Cette journée aurait lieu à la mi-mai à une date à préciser. Le lieu pressenti : celui de l’ARTEM-ICN (près de la 
fac de Droit à NANCY. 
Jacques BERGERET fait état d’une exposition en cours de réalisation en liaison avec le CNAHES sur le thème 
« Rapports handicap - familles et espaces ». Une exposition qui serait proposée entre autres aux collèges et 
lycées. 
 

 Journées «Citoyenneté et Cultures » 
 

Ces journées auront lieu les 8-9 et 10 juin prochain aux Écraignes à VILLERS-LÈS-NANCY, en lien avec la mairie 
de Villers. Le programme sera communiqué dès que son contenu aura été finalisé. Deux réunions de 
préparations ont déjà eu lieu.  
Le samedi 9, un repas de midi sera proposé en lien avec les saveurs paysannes telles que celles qui nous ont 
été proposées lors de la journée « Alimentation et Citoyenneté » À ROYAUMEIX, celui du soir en musique 
« live » avec un programme qui reste à peaufiner. 
André propose l’insertion des vidéo « Ensemble on tourne » réalisées avec les élèves de maternelles, 
élémentaires, collèges et lycées à l’initiative de l’Association des Amis de Michel DINET. Créneau à définir. 

Prochaine réunion de préparation le mercredi 21 février à 10h aux Écraignes à VILLERS-LÈS-NANCY. 
10 heures. A l’ordre du jour : Trame de ces journées, budget et communication et publicité. 
 

 Des journées et actions sur les rails : 
 

o Forum Laïcité du samedi 7 avril. Le lieu reste à préciser. 
Chantal JARROUSSE est référente de ce dossier. Forum à l’initiative des FRANCA. Cal est invitée à 
participer. Des thèmes et des champs divers y seront exploités avec comme tronc commun la Laïcité 
à prendre en compte dans les domaines suivants : l’École, les associations, le monde du travail  et 
l’entreprise, l’espace public, le sport.  
Appel à participation de celles et ceux qui seraient disponibles. Prochaine réunion pour préparer ce 
forum : le vendredi 16 février à 10h à 12 h. Locaux de Familles Rurales 54- 12 rue de l’Abbé Devaux – 
54140 JARVILLE la MALGRANGE.  

o Formation sur les valeurs de la République et la Laïcité.  
Référents : Chantal JARROUSSE et Luc MARTIN. Nous sommes invités par le CD54 à mettre en place 
des formations à l’intention des personnels du CD54. Précisions en attente. 
Occasion pour Chantal d’inviter les membres de CAL à se faire connaitre si vous êtes désireux d’une 
formation de 3 jours sur ce même thème. Contactez alors Chantal sur chantal.jarrousse.gmail.com  
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o « Génération Civique » du Toulois. 
Gérard fait connaitre le projet de « Génération Civique » de porter les valeurs de la République et du 
Vivre Ensemble dans les écoles et la jeunesse en milieu rural. Une collaboration avec Citoyenneté 
Active à étudier au prochain bureau pour en apprécier. 

o Séminaire des Conseils Municipaux d’Enfants des communes de la Métropole du Grand Nancy.  
Référente : Chantal JARROUSSE. Une prochaine réunion, le mercredi 14 février 10h -  A la Maison du 
Temps Libre, 11rue Gustave Lemaire à HEILLECOURT.  
À l’ordre du jour : 

 Point sur l’organisation du Séminaire (stands…) 

 Choix des personnalités à inviter dans le cadre du temps des questions-réponses 

 Point sur les cadeaux de bienvenue. 
Les attentes vis-à-vis de CAL sont encore à préciser. 
Questionnement de Jacques BERGERET : quel est l’enjeu de ce séminaire pour les CME, pour nous ? 

o Égalité Homme-Femme Mission locale Plateau de Haye. 
Référente : Denise BONTEMS. Denise participera ce mardi 6 février avec Jean-Claude DE GUIS à une 
réunion d’instruction de la demande à la Médiathèque de VANDOEUVRE. 

o Citoyenneté et Devoir de Mémoire :  
Fernand NEDELEC est sollicité pour intervenir sur THIONVILLE au Lycée de la Briquerie. La date reste 
à préciser. 
Fernand tiendra une conférence le jeudi 15 mars, à 18h, à l’amphithéâtre de la Fac de Lettres à NANCY. 

o Semaine des Cultures au Lycée Hanzelet de Pont-à-Mousson.  
Notre participation est renvoyée à 2019 par défaut de renseignements suffisants sur les attentes du 
Lycée pour cette année 2018. 

o Milieu pénitentiaire.  

 Nous intervenons à la demande à ces fameux « chicorée-débat ». Prochaine intervention de 
Gérard TOUSSAINT et de Claude SCHARFF avec les détenus le 7 mars. Une fiche-action est 
dressée cet effet. 

 Prisons Toul-Ecrouves. Demande de rencontres exprimée par Clément MATH. Gérard 
TOUSSAINT et Michel BRUNNER sont pressentis pour y répondre. 

 Intervention pertinente de David MULLER co-responsable de «Grandir dignement », 
association 1901 qui travaille avec les mineurs en détention, les mineurs en conflit avec la loi 
essentiellement sur le secteur de Metz. Le contact a été établi par André QUINTUS. 
David parle de son expérience conduite avec son épouse à Madagascar depuis 2010, puis au 
Niger et enfin à la prison de Metz-Queuleu. Objectif : donner aux jeunes détenus ou en conflit 
avec la loi une place dans la société avec une stratégie ludique sur une réinsertion sociale et 
la reprise des repères de la citoyenneté. Accompagnement administratif, glissement vers des 
services civiques, liens avec les assos de type Emaus. Et être leurs plaidoyers (ex théâtre de 
Madagascar où les jeunes deviennent acteurs. En France, lien avec PJJ. Animés de la volonté 
de distinguer l’acte de la personne et prendre en compte les différents degrés sans perdre en 
vue la personne quel que soit l’acte. Financements de l’association : don, Union européenne, 
fondation de France, Maif, Unicef...  
Est évoqué le partenariat réciproque entre « Grandir Dignement » et Citoyenneté Active 
Lorraine. Des actions communes seraient envisagées au mois de mai. André QUINTUS en sera 
le référent. 

 

Et dans un avenir proche, des dates à placer sur votre agenda : 
 Le lundi 20 février – 10h – Brasserie du Marché d’Haussonville – Réunion de Bureau de C.A.L. 
 Le lundi 5 mars – 10h – Salle Yves Coppens – Notre CA mensuel. Il pourrait se prolonger l’après-midi, 

sous réserve de liberté de la salle en négociation, pour un après-midi de réflexion et d’échanges sur 
notre fonctionnement et nos projets. 

 Le mercredi 14 mars – 20h – Salle Yves Coppens – une conférence de Jean-François CLEMENT sur 
« Radicalisation, où en est-on ? ». L’info sera mise sur Cit-Act-info avec invitation à s’inscrire. 

 On peut utilement noter aussi l’annonce de Michel Brunner invité par le Comité de Quartier de la Croix 
de Metz à TOUL, le vendredi 12 octobre en soirée. Thème : la Fraternité. Nous pourrions l’accompagner ! 

 
Pour le Président TOUSSAINT, 

le secrétaire : François HANOT 


