
1 

 Compte-rendu de l’AG du 2 juin 2013 

 
 Jean-Luc Landas ouvre la séance en présentant le lieu de nos rencontres 

de Nantes, l’ancienne Manufacture des tabacs (SEITA), transformée, grâce aux 

mobilisations, en espace dédié à la vie associative.  

 

Michel présente ensuite le rapport d’activité* qui sera voté à l’unanimité : 

 

La CN a terminé l’année 2012 avec 80 comités cotisants : c’est le 2ème « bon 

score » de puis la création en 2004. 

 

En ce début d’année 2013, 52 adhésions ont été enregistrées. 

 

135 Comités ont cotisé au moins une fois depuis 2004 et des contacts ont eu lieu 

avec 1 643 établissements ou localités. 

  

Concernant notre organisation, il nous faudra sans doute retravailler sur notre 

site  dont l’accès est un peu archaïque. 

 

Quelques photos nous permettent de visiter le local de la CN à Lure qui, outre les 

dossiers des Comités, dispose d’un fonds documentaire (livres et DVD). 

 

Avant d’évoquer les différents liens et partenariats, Michel insiste sur le fait 

que notre axe prioritaire reste les Comités 

 

L’agrément de la CN est officieusement renouvelé ; pour mémoire, la 1ère 

demande avait été faite en 2008. Le document est à disposition sur le site ; 

l’agrément permet à la CN et aux Comités adhérents d’être reconnus en tant 

qu’association d’usagers et de pouvoir siéger dans différentes instances telles 

que les conseils de surveillance (Hôpitaux et ARS), conférences de santé… 

 

Concernant la composition du CA, en principe il y a 2 membres par régions et 17 

régions sur 22 sont représentées. 

 

Après débat, la proposition de porter à 4 le nombre de représentants pour l’Ile 

de France est confirmé. 

 

 

*rapport d’activité sur le site de la coordination 
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Le précédent CA avait décidé plusieurs actions qui n’ont pas pu être mises en 

œuvre et sur lesquelles il faudra revenir : 

 

 Une journée de formation pour les militants 

 Une journée de travail spécifique pour revoir l’ensemble de notre 

programme 

 Poursuivre la réflexion sur les moyens de s’assurer une indépendance 

financière (subventions, reconnaissance comme organisme de formation, 

reconnaissance d’utilité publique et/ou d’intérêt général…) 

 

Concernant notre fonctionnement, pour le moment, l’idée de 2 rencontres par an 

est maintenue, sachant qu’elles nous permettent de nous rencontrer et 

d’échanger. 

 

Le Comité de Montluçon ne sera pas en mesure d’organiser les rencontres de 

l’automne 2013, faute de subventions : le Comité de Vire se propose pour les 

assurer. 

 

Les prochaines rencontres de printemps auront lieu à Ruffec les 10 et 11 mai 

2014 : nous fêterons les 10 ans de la Coordination. 

 

Simon Clavurier présente le rapport financier (document disponible sur le 

site) : 

 

Un excédent a p être dégagé grâce aux dons (déplacements non remboursés, 

dons directs…). Il revient cependant sur le financement du mi-temps de 

secrétariat pour lequel nous n’aurons plus d’aide d’ici à 2 ans et qu’il faudra 

pouvoir assumer. 

 

Concernant les cotisations, il est décidé, après un vote à la majorité (3 voix 

contre), de passer à  2€ par adhérent à partir de 2014. 

Le rapport est voté à la majorité. 

 

En fin de séance, il est proposé de rédiger un appel pour la manifestation du 15 

juin, avec un rendez-vous en fin de matinée devant l’Hôtel Dieu qui sera le 

symbole de tous les établissements en difficulté. 

 

 

Le nouveau CA* est élu à l’unanimité par l’Assemblée générale. 

 

Il s’est réuni ensuite pour élire le nouveau bureau (vote à l’unanimité) 
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Françoise Nay, comité Ivry, Présidente 

Hélène Derrien, comité de Montluçon, Vice-Présidente 

Evelyne Deluze, comité de Luçon, secrétaire 

Jean-Luc Landas, comité de Nantes, trésorier 

Rolland Vachon, comité de Thouars, trésorier adjoint 

 

 

Un hommage amical et chaleureux a été rendu à Michel et Simon, cadeaux à 

l’appui. 

 

Le travail effectué depuis 2004 a été considérable et a permis une 

reconnaissance incontestable au niveau national. Il nous faut continuer à être 

l’outil sur lequel les Comités peuvent s’appuyer et qu’ils renforcent chaque jour 

de leurs réflexions et de leurs actions. 

 

La secrétaire et la Vice Présidente  

 

 

*Composition du nouveau CA : 
 

Représentants par région :  

 
AUVERGNE  
DEGEORGES Yvette yvette.degeorges@wanadoo.fr  
DERRIEN Hélène derrien-h@laposte.net  
AQUITAINE  
COADOU Bernard bercoadou@wanadoo.fr  
RIPERT Marie-Claude ripert.rene@wanadoo.fr  
BASSE-NORMANDIE  
LEVERRIER Rosine boudchoum@wanadoo.fr  
NESTEROWSKI Come come.nesterowski@orange.fr  
BOURGOGNE  

GUILLAUME Pierre warrum@club-internet.fr  
GAUDEFROY Jean jean.gaudefroy@wanadoo.fr  
BRETAGNE  
JARDIN Yves yjardin7@wanadoo.fr  
Un membre du Comité de Concarneau  
CHAMPAGNE-ARDENNE  
LEFLON Michèle michele.leflon@orange.fr  
FRANCHE COMTE  

ANTONY Michel Michel.ANTONY@wanadoo.fr  
METTETAL Denis mettetal.d@wanadoo.fr  
ILE DE FRANCE  
NAY Françoise jean.rostandivry@wanadoo.fr  
GOSSEZ Virginie virginie.gossez@gmail.com  
PFEIFFER Frédérique fred-pfeiffer@wanadoo.fr  
CHAILLEY Jean-Claude jcchailley@free.fr  

 

mailto:mettetal.d@wanadoo.fr
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LANGUEDOC ROUSSILLON  
FIOLE Jean-Louis jl.fiole@free.fr  
LIMOUSIN  
DENOYER Jean-Pierre familledeno@aol.com  
LORRAINE  
GUILLEMAIN Lydie lydie.guillemain@wanadoo.fr  
MIDI PYRENEES  
MARX Jean-Claude marxjeanclaude@orange.fr  
CHARON Claude claudecharon@wanadoo.fr 
PACA  

LACHARD André alachardsbesson84@orange.fr  
ANTOINE Agnès agnesk.antoine@free.fr  
ROYÈRE Josyane josyane.royeremouton@gmail.com  
PAYS DE LOIRE  

DELUZE Évelyne evelyne.deluze@laposte.net 
LANDAS Jean-Luc jeanluc.landas@sfr.fr  
PICARDIE  
CESBRON Paul cesbron@wanadoo.fr  
VELLA Edmond edmond.vella@orange.fr  
POITOU CHARENTES  
WORMS Jean jw79gardhp@free.fr  
VACHON Rolland rolland.vachon@wanadoo.fr  
RHONE ALPES  
PONTON Mireille ou Jean Pierre mireille.ponton@wanadoo.fr  
MAATOUK Joseph joseph.maatouk@wanadoo.fr  
DOM-TOM  

GIRARD Jean girard.one@hotmail.fr 
 


