
 

 

 

 

Présents : BERNARD LE BLANC Sophie, fédération départementale Familles Rurales ; BIC Jean Jacques, commune 

d’Autreville sur Moselle ; CALMES Xavier, animateur jeunesse PEL ; CARRIAT Laëtitia, coordination PEL ;  

DEHAYE Vincent, AFR Anim’Village de Ville au Val ; DELAMARRE Martine, ARSED ; DUBOIS BIC  Christine, VERSO 

et Présidente du PEL ; JUNGER Sylviane, CCBPAM ; MAHAUT Patrick, commune d’Atton ; RABY Dominique, AFR 

Autreville Millery ; REITER Viviane, AFR Froidmont ; ROUSSELOT Robert, commune de Villeau Val ; SCHWANKE 

Jean Claude, commune de Vittonville ; TRESSON Patricia, Anim’village . 

Excusés : BOULANGEOT Mélanie, AFR Loisy ; CUVELIER Louis-Alexandre, commune de Port-sur-Seille ; PETITJEAN 

Michèle, AFR Atton 

Ordre du Jour :  
 

1. Actualités : calendrier 2019, projet « 1,2,3…Familles ! Etre parent sur le Val de Lorraine », 
Quinzaine de l’environnement, Chasse aux lettres, Family Tacots, Séjour ski,... 

2. Comité de pilotage : assemblée général de mars 
3. Soirée des 20 ans 
4. Questions diverses  

 

1. Actualités du PEL 
 

Un point d’information est fait sur différents projet, en cours ou à venir. 

 1,2,3…Familles ! Etre parent sur le Val de Lorraine : accompagné par la coordination petite-

enfance et parentalité, ce projet se déroulera du 20 octobre au 20 décembre 2019. Il vise à 

donner aux familles une lisibilité sur les structures petite-enfance/parentalité du territoire. 

Un forum sera organisé par bassin de vie et des ateliers seront proposés autour du 

thème : « J’arrête de râler ». Les associations sont invitées à réfléchir et proposer des actions 

à intégrer au programme de ce mois. 

 Quinzaine de l’environnement : peu de présents à la réunion préparatoire. Le programme 

n’est pas arrêté. Le nettoyage de printemps aura lieu le 31 mars. Des ateliers fabrication de 

produits cosmétiques naturels seront proposés. Une visite du centre de tri est en préparation 

par ARSED. 

 La chasse aux lettres : aura lieu cette année dans 10 communes du territoire, du 13 au 27 

avril, sur 2 semaines pour permettre aux familles de parcourir si elles le veulent toutes les 

communes. Le spectacle aura lieu le 27 avril à 17h à Sainte Geneviève. 

 Séjour ski : le groupe est complet. Une cuisinière a été. Les membres du comité technique 

sont invités à venir à la rencontre du groupe s’ils en ont la possibilité pour passer du temps 

ou skier ensemble. 

 Family Tacots : première réunion préparatoire le 16 mars. Aura lieu à Loisy les 6 et 7 juillet. 

Pascal et le FC Loisy s’impliqueront dans la manifestation.  

 Sortie au Sénat : co portée par la commission jeunesse, ARSED et la commune de Ville au Val, 

cette sortie est fixée le 8 avril. Toutes les modalités ne sont pas encore arrêtées. 
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2. Comité de pilotage - Assemblée Générale 
 
L’assemblée générale est fixée le vendredi 29 avril à 20h. La salle de Morville est envisagée si elle est 
disponible à cette date. 
Au cours d’un temps de travail en sous-groupes, les membres du comité technique se positionnent 
en faveur d’une AG dynamique et interactive. Le rapport moral sera présenté par Christine et le 
rapport financier par Patrick de leurs places respectives de présidente et trésorier. 
Concernant le rapport d’activité, il sera présenté par les salariés et illustré par les bénévoles, acteurs 
des actions mises en avant. Par axe il est proposé de mettre en lumière : 

 Axe1, Octobre Rose : présentation de l’action par Michel Propin (à solliciter), 
réalisation d’un montage vidéo court par Jean Jacques Bic. 

 Axe2, Family Tacots : présentation à 2 voies de Pablo Gillet et André Favre (à 
solliciter)  

 Axe 3, action à choisir par les jeunes (Objectif baby-foot ou un chantier ou autre) 
Présenté à plusieurs voix par les jeunes qui y ont participés. 
 

Un temps sera consacré à l’évaluation du projet du PEL en fin d’AG. Il s’agira de profiter de la 
présence des représentants associatifs et des communes pour recueillir leur avis. Idée d’utiliser un 
outil ludique tel que des manettes pour voter en direct (outil difficile à obtenir). Le bureau se 
penchera sur l’évaluation. 
 

3. La soirée des 20 ans du PEL 
 
Initialement envisagée comme support de l’évaluation, elle se déroulera finalement fin septembre. 
Ce temps pourra permettre de présenter le nouveau projet. Au cours d’un temps de travail en sous-
groupes, les membres du comité technique se positionnent en faveur des points suivants :  

 Organisation :  
- Grand Banquet 
- « Les pieds sous la table » 
- Tireuse à bière 

 Format festif 

 Contenu :  
- Un ou plusieurs animateurs 
- Musique 
- Vidéos 
- Photo - Expo 
- Quizz - blind-test 
- Chaque participant amène un élément qui représente pour lui le PEL (Objet - photo-...) 
- Témoignages de jeunes ayant pris part aux actions 
- Témoignages de personnes à l’origine du PEL et de nouveaux acteurs. 

 
Un groupe de travail sera constitué afin d’affiner ces propositions 
 

4. Communication - présentation de kakémonos 
 

 

5. Questions diverses 
 
Aucune questions diverses n’étant énoncées, la séance est levée. 


