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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 21 AVRIL  2017 
 

ADNET Daniel Excusé 

ANTONY Michel PRESENT 

CHAUVEZ Benoît PRESENT 

DARTEVELLE Bernard PRESENT 

DENEUX Gérard PRESENT 

GRANDVOINET Fanny  Excusée 

HACQUARD Joël Excusé 

HEYMES René PRESENT 

KABONGO Cécile Excusée 

LAMBOLEY Rémy PRESENT 

LAMBOLEY Alain PRESENT 

MATHIOLY Lucienne Excusée 

METTETAL Denis PRESENT 

MEUNIER Raymond PRESENT 

PINGUÉ Danièle Excusée 

RAMDANI Mohamed PRESENT 

REYEN Bernadette PRESENT 

SIMONIN Antoine Excusé 

TOURNADRE Patrick PRESENT 

VERNEAU Céline Excusée 

VERNERIE Jean PRESENT 

VON ALLMEN Wilfrid PRESENT 

ZANETTI Jean Pierre  Excusé 

ZOUGGARI Hamid Excusé 

 

Membres invités : 

 

1/ Représentants Ville de Lure : 

 

Stéphane FRECHARD = Excusé 

Jérôme LAROCHE = Excusé 

 

mailto:comvig70@gmail.com
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1/ ELECTION DU BUREAU 2017 
 
Le conseil d’administration élu lors de l’AG du 15.03.2017 se réunit ce vendredi 21 avril 2017 pour élire les 
membres du  Bureau pour l’année 2017. 
Sont candidats : 

- Président :   Michel ANTONY 
- Vice Président :   Rémi LAMBOLEY 
-  Vice Président :   Céline VERNEAU HOFER 
- Trésorier :   Daniel ADNET 
- Trésorier adjoint  Bernadette REYEN 
- Secrétaire :   Patrick TOURNADRE 
- Secrétaire adjoint :   Benoît CHAUVEZ 

 
Quatre membres sont candidats : 
  Gérard DENEUX 
  Alain LAMBOLEY 
  Mohamed RAMDANI 
  Jean VERNERIE 
 
Michel Antony et Patrick Tournadre font savoir leur souhait d’être remplacés après les Rencontres de la 
Coordination nationale organisées à Lure en Juin 2018. 
 

Il est procédé au vote des membres du Bureau : 
 

Abstention = 0   Contre : 0   Pour : unanimité 
 
Le président remercie les membres élus pour leur engagement . 
 
Une adhérente du Comité qui n’avait pas pu se présenter au CA lors de l’AG demande à pouvoir assister aux 
séances du CA en qualité de membre invité. 
L’ensemble du CA donne son accord à cette demande. 
 
On trouvera en annexe la liste du CA et du Bureau pour l’année 2017. 
 

2/ FINANCES 
 
Le trésorier absent a fait savoir que le Comité avait reçu une subvention de 300 de la ville de Melisey. 
Les adhésions sont en 2017 quasiment au niveau de 2016 à la même période.  
Les finances du Comité ne donnent lieu à aucun commentaire particulier. 
 

3/ MODIFICATION DU NOM DU COMITÉ 
 
Le président fait remarquer que depuis plusieurs années le Comité intervient sur l’ensemble du territoire haut-
saônois et plus seulement sur l’arrondissement Lure-Luxeuil. 
Il propose de réfléchir à modifier le nom de l’association pour prendre en compte cette situation. 
Chaque membre est invité à faire une proposition qui sera ensuite soumise au vote des adhérents lors d’une AG 
extraordinaire en 2018. 
 

4/ 27èmes RENCONTRES DE LA COORDINATION NATIONALE  
 
Elles auront lieu à Concarneau du 23 au 25 juin 2017. 
Le programme est consultable sur le site de la CN actuellement HS : http://www.coordination-nationale.org/ 

http://www.coordination-nationale.org/
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Pour la délégation luronne sont partants : 
Michel, Bernadette, Jean, Mohamed, Denis et Jocelyne. 
Patrick sous réserve. 
 

Le Ca souhaite que Denis qui a une grande expérience dans ce domaine prenne en 
charge l’organisation administrative de ce déplacement. 

 
5/ ORGANISATION DES RENCONTRES DE LA CN  
 
Lors de l’AG les adhérents ont approuvé l’initiative de l’organisation des 29èmes Rencontres de la CN à 
Lure en juin 2018. 
On trouvera sur le site de la CN des documents d’aide à la préparation de Rencontres. 

Pour commencer à préparer cet événement les membres du CA se réuniront  
Mercredi 24 mai 2017 à partir de 17 h. 

À noter : le CA du 19 mai est donc annulé 
 
6/ ENQUÊTE DE LA CN : «  Vous avez la parole ! » 
 
Il est proposé au CA de réaliser cette enquête autour de la thématique de la santé de proximité qui sera 
au centre des Rencontres de la CN en juin 2018. 
Cette enquête serait menée auprès des particuliers, personnels de santé et élus. 
Les résultats de l’enquête seront un bon point de départ pour un débat. 
Afin de mener à bien ce lourd travail il est proposé : 

- de demander à Rolland Vachon un exemplaire d’une enquête qu’il avait réalisé 
- de se renseigner pour savoir si un étudiant en sociologie pourrait nous apporter ses 

compétences pour la réalisation du questionnaire et son dépouillement. 
  
7/ INFOS DIVERSES 
 

a/ Michel est intervenu  au nom du Comité et de la CN sur les thématiques de la santé de 
proximité et déserts médicaux 
- à Châtillon/Seine à l’invitation de la LDH 
- à Roye à l’invitation de la députée européenne régionale du Modem 

 
b/ Nous avons appris que conformément à l’application de la loi le Tribunal de police sera 
transféré à Vesoul au 1er juillet. Michel fera un communiqué pour dénoncer ce transfert. 
 
c/ Bilan Educ’tour 2017 du CLS 70 
Il aura lieu le 18 mai de 10 h à 12 h à la CCPL de Lure. 
Y participeront : Bernard, René et Patrick. 
 
d/ CTS 70 du 12 mai à Vesoul 
Pour préparer ce CTS les 4 représentants se retrouveront à Vesoul le vendredi 28.04 de 10h  à 12. 
 
e/ Création de l’Union nationale des associations agréées du système de santé (UNAASS). 
Cette création est contestée par plusieurs associations dont la CN qui ont décidé de déposer un 
recours « pour excès de pouvoir » devant le Conseil d’État. 
Ceci entrainant des frais la CN appelle ses comités à la solidarité. 
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Le CA soutiendra l’initiative à hauteur de 50 euros. 
 
f/action nationale Poste le 10 juin avec Convergence et 4 centrales syndicales. On se renseigne 
pour voir quoi faire, mais déjà Michel et Patrick pas dispo 
 
L’ordre du jour épuisé, le président invite les présents à partager le verre de l’amitié et  souhaiter 
à Bernadette un joyeux anniversaire en la remerciant chaleureusement pour ce qu'elle avait 
apporté. 
 

À Lure le 24/04/2017 
 
 

Le Président         Le secrétaire 
M.ANTONY        P.TOURNADRE 

 



 

 
5 

 

 


