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COMITÉ DE VIGILANCE 
POUR LE MAINTIEN DES SERVICES PUBLICS DE PROXIMITÉ LURE LUXEUIL 

 

Association loi 1er juillet 1901 – SIRET 503 578 213 000 12 / W 70 1000 725 
 

Local et Adresse Postale : 1 rue Jean Moulin 70200 Lure 
Contacts : 09 67 04 55 15 ; comvig70@gmail.com ; Président : michel.antony@wanadoo.fr  

 

Permanences : lundi-vendredi 13h30-17h30 ; mardi mercredi jeudi 8h - 12 h 
 

 

 

 

            Association agréée par le Ministère de la Santé  

 

Compte rendu du Conseil d’Administration du  28 janvier 2017 
 

ADNET Daniel Présent 

ANTONY Michel Excusé 

CHAUVEZ Benoît Présent 

DARTEVELLE Bernard Présent 

DENEUX Gérard Excusé 

GRANDVOINET Fanny  Excusée 

HEYMES René Présent 

LAMBOLEY Rémy Présent 

LAMBOLEY Alain Présent 

KABONGO Cécile Excusée 

MATHIOLY Lucienne Excusée 

MEUNIER Raymond Excusé 

MUNIER Jean-Paul Excusé 

PINGUÉ Danièle Présent 

RAMDANI Mohamed Présent 

REYEN Bernadette Excusée 

SIMONIN Antoine Excusé 

TOURNADRE Patrick Présent 

VERNEAU Céline Excusée 

VERNERIE Jean Présent 

VON ALLMEN Wilfrid Présent 

ZANETTI Jean Pierre  Excusé 

ZOUGGARI Hamid Excusé 

 

Représentants Ville de Lure : 

 

Stéphane FRECHARD = Excusé 

Jérôme LAROCHE = Présent 

 

Membre invité : Excusé 

METTETAL Denis  

 

 
Le  président Michel Antony est excusé car sollicité pour une intervention lors de la  conférence de presse à Luxeuil 
pour la défense de la maternité de Remiremont. Il a donné procuration au  secrétaire qui est chargé d’animer le CA.  
De nombreux membres excusés ( état des routes ou grippe) qui ont donné procuration. 
 
1/ FINANCES 
 
 A/ COMPTE DE RÉSULTATS 2016 ( EN ANNEXE) 
 

Le CA examine le Compte de résultats 2016 présenté et  commenté par le trésorier. 
Le compte fait apparaître un excédent de 671, 17 euros. 
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2 

Cet excédent  est le signe d’une bonne gestion des comptes. Cette somme permettra de faire face soit à des 
dépenses imprévues soit  à couvrir certains  frais pour l’organisation des 29èmes Rencontres de la Coordination 
Nationale en juin 2018 à Lure. 
Cette proposition sera soumise à l’AG générale du 15 mars 2017. 
 

VOTE : LE COMPTE DE RÉSULTATS EST APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 B/ BUDGET PRÉVISIONNEL 2017 ( EN ANNEXE) 
 
Présenté par le trésorier le CA examine le budget prévisionnel établit en tenant compte des dépenses et recettes de 
2016. 
 

VOTE : LE BUDGET PRÉVISIONNEL 2017 EST APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 
2/ PRÉPARATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2017 
 
Initialement prévue le 17 mars l’AG a dû être avancée au 15 mars pour des raisons de disponibilité de la salle. 
Le CA est d’accord pour abandonner la formule de la collation finale puisque l’AG n’est pas suivie d’une conférence 
débat . Un apéritif « dînatoire » sera offert aux participants. 
 
L’envoi postal de la lettre d’invitation accompagnée du bulletin d’adhésion 2017 se fera le vendredi 17 février à 18 h 
au local. 
Lors de cette réunion on décidera aussi l’organisation et le contenu du pot de l’amitié « dînatoire ». 
 
3/ INFORMATIONS  
 
 a/ AG de la Convergence Nationale pour les Services Publics (13-15 janvier à St-Pierre-des-Corps (Indre-et-Loire) 

 
   CR fait par Danièle Pingué : 

« Cette rencontre a comporté 3 volets : l’AG proprement dite, le vendredi de 17h30 à 20 h ; la finalisation du 

Manifeste, le vendredi soir (après la pause repas), le samedi matin et enfin le dimanche matin ; un débat ouvert au 
public, le samedi après-midi.  
 
Je fais ici un bref résumé et je renvoie, pour les décisions prises, à l’e.mail de Michel Jallamion du 17/01 qui nous a été 
transmis par Patrick. 
       
AG vendredi 13/01 17h30-20 h : 8 présents au début, 14 à la fin 
 
* Rapport d’activité et d’orientation par Michel Jallamion 
 – Actions menées en 2016 (dans l’ordre de leur énumération par Michel J.) :  
      . début de rédaction du Manifeste pour le service public du 21e siècle :  un site internet : www. manifestesp.fr a été 
créé pour permettre une écriture collective. Une première version va être finalisée au cours de cette AG. Elle sera 
publiée dans une brochure destinée à l’ensemble des associations qui luttent pour la défense des services publics ;  
     . organisation des « Assises pour le service public du 21e siècle », les 18 et 19 novembre à la mairie de Montreuil) ; 
voir leur bilan sur le site ci-dessus ;  
     . participation à « Nuit debout » ; participation à la manif contre le TAFTA, à Paris, le 15 octobre ; édition et 
distribution de tracts ;   
     . mise en place d’un collectif national « Poste ».  
 
 – État de l’association : 
     . en 2016, une vingtaine de collectifs sont rattachés à Convergence ; le dernier en date est celui de Remiremont, qui 
vient tout juste d’adhérer.  
     . 12 ont payé leur cotisation.  
     . nous avons développé nos relations avec les organisations politiques de gauche 
      . nous sommes les seuls à pouvoir faire travailler ensemble tous les défenseurs des services publics autour du 
tryptique  « usagers – personnels – élus »    nous avons vocation à prendre des intiatives d’ampleur nationale 
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 Rapport d’activité adopté à l’unanimité 
 
* Compte financier : adopté à l’unanimité… en l’absence du trésorier, malade.   
* Élection du CA : à l’unanimité [on m’a demandé si j’étais candidate ; comme j’avais cru comprendre qu’il fallait 
présenter à l’avance sa candidature et que je ne l’avais pas fait, j’ai dit non, alors qu’en réalité, c’était moins rigide].   
* Organisation des groupes de travail au sein du CA (voir e.mail de Michel J.)  
 
Finalisation de la rédaction de la 1ère version du Manifeste : travail laborieux : nombreuses propositions 
d’amendements qui parfois se contredisent ; pinaillage sur les mots ; remise en cause le samedi, par de nouveaux 
participants, de passages sur lesquels on avait réussi à se mettre d’accord la veille... C’est dur dur, la 
démocratie directe ! J’attends comme nous tous la version finale, car j’ai repris le train le dimanche matin avant la fin 
des opérations. 
 
Réunion publique, le samedi après-midi : une soixantaine de participants. 
 - M. Jallamion salue la présence de représentants du MRC, du PCF, du PG, d’Ensemble, des Verts, du NPA, du Parti 
Communiste Ouvrier de France, de la CGT, de Sud, de la FSU, du président des Amis de Politis »…    
- Petits topos introductifs sur plusieurs thèmes, puis débat, ou plus exactement, suite de témoignages. J’ai l’occasion 
d’intervenir sur les actions de notre comité à propos des transports ferroviaires, et surtout de la prison (pour répondre 
à quelqu’un qui déplorait qu’on fasse l’impasse sur les services publics de sécurité).         
- Au total, réunion publique très intéressante, révélatrice de la réelle convergence des luttes,  en particulier dans les 
départements ruraux, qui commence à prendre forme, avec des victoires çà et là (dont les nôtres, même s’il faut 
continuer à être vigilants).    
Bref, en ce qui me concerne, 2 jours ½ bien remplis, très instructifs et très encourageants pour la poursuite des 
luttes. »  

 
Le Comité de Vigilance est déjà représenté au CA de la Convergence par Michel Antony.  
Une demande sera faite pour que Danièle Pingué soit aussi membre de ce CA. 
 
 b/ CTS 70 (Conseil Territorial de Santé) 

 
Ce vendredi 28 janvier s’est tenu à Vesoul la première réunion du CTS 70 où le Comité de Vigilance est représenté 
par deux titulaires : Benoît Chauvez et René Heymes. 
Michel Antony et Danièle Pingué seront leurs suppléants. Benoît et René se chargeront de le faire savoir au 
président du CTS . 
 
Compte – rendu de Benoit et René : 
 

« René HEYMES et Benoit CHAUVEZ, membres titulaires au titre de la Coordination nationale, ont représenté  le 
Comité de Vigilance ce vendredi 27 janvier, pour la réunion d’installation du CTS. 
Pour mémoire, c’est la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (article 158) qui institue les 
territoires de démocratie sanitaire et sur chacun d’eux la constitution d’un CTS (ce dernier se substitue à la conférence 
de territoire). 
Après une présentation par un représentant du directeur général de l’ARS, un projet de règlement intérieur a été 
présenté puis adopté. 
Ensuite ont été élus le Président et le vice-président de ce nouveau CTS. Deux candidats se sont présentés, et ont été 
élus : 
Mr MATHIS, Président (par ailleurs Directeur du GHT 70) 
Mr BENET (directeur général de l’AHBFC, c.a. d Saint-Rémy). 
 
Le délégué départemental de l’ARS, monsieur GORCY, a ensuite présenté le contexte concernant la santé en Haute-
Saône (vous avez été destinataires par mail de toutes ces informations, diagnostic, etc…, avec c’est vrai des 
informations intéressantes à connaitre). 
En qualité de représentants des usagers, René et Benoit ont pu faire part de nos attentes, à savoir la nécessité de 
mise en œuvre de moyens efficaces pour résoudre les difficultés de démographie sanitaire, en relayant notamment la 
position de la coordination concernant la régulation indispensable de l’installation des médecins, pour répondre aux 
besoins de la population. 
Si monsieur MATHIS (directeur du CHI 70) a dans un premier temps opposé la question de l’attractivité », il a indiqué 
que cette question de la démographie médicale dans le département serait l’un des points de réflexion engagé dans 
le cadre des réunions du CTS. » 
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c/ Educ’tour 2017 – CLS 70 
 
Michel Antony, Bernard Dartevelle, René Heymes participeront au nom du comité à l’Educ’tour organisé par le 
Contrat Local de Santé du Pays mardi 31 janvier. Ils interviendront notamment sur la problématique des 
urgences et sur la nécessité de créer des Centres de santé. 
 
d/ Rencontre avec le Sous Préfet 
 
A notre demande ( voir dernier CA) nous serons reçu mercredi 1er février à 17 h 30 par le Sous Préfet de Lure. 
La délégation : Michel, Bernard et Patrick. 

 
 
 
 

c/ AG de l’AMPB – 4 février 2017 à Vesoul 
 
Outre nos représentants élus ( Benoit, Bernadette et Danièle)  au CA de l’association de défense de la ligne Paris-
Bâle, certains membres iront à cette AG. 
 

Pour s’y rendre : 
- Covoiturage avec départ à 13 h 15 au local  
- Train de 13 h 03 en gare de Lure . le retour se ferait  en voiture avec Benoit  

 
e/ Séminaire national sur les Contrats Locaux de Santé – Besançon 7 mars  
 
Michel Antony interviendra comme « usager » pour le Comité de Vigilance. 
 
f/  « LE 7 MARS, MOBILISONS-NOUS POUR NOTRE SANTÉ » 

 

La Coordination Nationale soutien cet appel lancé par l’intersyndicale des personnels et demande que les Comités 
envoient des délégations à la manifestation à Paris. 
Le CA attend de savoir si une manifestation sera organisée à Besançon pour se décider. 
 

g/ Le CA est d’accord pour intégrer les RT/ RG dans le listing de nos contacts. 
 
 

LE PROCHAIN CA AURA LIEU LE 17 FÉVRIER 2017 À 18 h 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé les présents partagent le verre de l’amitié . 
 
          Le secrétaire 

P.Tournadre 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 

Annexes : 
 
- Budget prévisionnel 2017 
- Compte de résultats 2016 
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( voir plus bas) 
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BUDGET PRÉVISIONNEL 2017  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

COMPTE DE RÉSULTATS 2016 
 

 
 
 

RECETTES DÉPENSES 

Adhésions                                                                                     1750 Fournitures de bureau                                                         100 

Subventions Communes                                                              930 Assurance                                                                                 70 

Subvention Conseil 
Départemental                                                     

300 Documentation                                                                       30 

Produits                                                                                             20 Frais d’Assemblée Générale                                               200 

  Manifestations tracts                                                            800 

  Frais déplacements                                                             1180 

  Frais postaux                                                                          200 

  Adhésions diverses                                                               400 

  Frais bancaires                                                                        20 

TOTAL  3000 TOTAL  3000 

RECETTES DÉPENSES 

Adhésions et dons                                                       
 

1835 Fournitures de bureau                                                 183.97 

Subventions Communes                                            
 

830 Assurance                                                                         60.00 

 Subvention Conseil Départemental                                    
 

300 Frais d’Assemblée Générale                                       188.69 

Cessions livres et autocollants                                   25 Frais   postaux                                                               
 

124.60 

Produits bancaires                                                        
  

43.17 Frais de déplacements                                                 966.78 

  Manifestations, tracts                                                  457.76 

  Adhésions diverses                                                      360.00 

  Frais bancaires                                                                                                                                           20.20 

TOTAL 3033.17 TOTAL  2362.00 


